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Suite à la promulgation, le 8 décembre 2017, de la Journée Internationale du Vivre
Ensemble en Paix par l’Assemblée générale des Nations Unies, par consensus à l’unanimité des 193 Etats membres, AISA ONG Internationale organise au Palais des Nations
à Genève une table ronde intitulée :

« La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix,
événement ou avènement ? »

Intervenants
Ambassadeur Idriss Jazairy
Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies,
Directeur exécutif du Centre de Genève pour la Promotion des Droits de l’Homme et le dialogue global,
dont le but est de contribuer à la sauvegarde et au respect des droits de l’Homme et sa dignité,
en accord avec les standards internationaux établis ; promouvoir la sensibilisation aux droits de
l’Homme au sein des peuples arabes ; encourager le dialogue mondial sur les valeurs de justice,
de tolérance et de rejet de la bigoterie, et promouvoir, entre autres, les principes de la compréhension, le dialogue humaniste constructif, le respect des libertés individuelles et l’acceptation
d’autrui ; s’engager à renforcer le respect et la défense des droits de l’Homme dans les situations
où l’aide humanitaire est nécessaire.
Son Excellence interviendra sur le thème : « Religions, croyance et/ou autres systèmes de valeurs :
combiner les forces pour promouvoir les droits de citoyenneté égaux »

Mme Delia Mamon
Présidente, fondatrice et conceptrice de la pédagogie Graines de Paix, une ONG Internationale qui
imagine les prochaines générations d’enfants pour qui partager, collaborer et dialoguer sera naturel. Des générations d’enfants bienveillants et empathiques, dotés d’un esprit critique et éclairé,
capables de déjouer la violence, de renouveler notre manière de vivre ensemble et de construire
un monde de paix durable. Des enfants plus intelligents que nous...
Mme Mamon interviendra sur le thème : « L’éducation à la culture de la paix - pour la paix en
classe, dans la vie et dans le monde »
L’éducation à la culture de paix entre en ce moment même dans la réforme éducative de plusieurs pays du monde. Mme Delia Mamon viendra nous parler des innovations et des pratiques
que l’ONG Graines de Paix met en œuvre en faveur d’une éducation inclusive, visant la réussite
scolaire (ODD 4), la prévention des violences et de la radicalisation (ODD 16) et la paix en
classe. Elle témoignera aussi de l’intérêt de commencer cette éducation dès le plus jeune âge et
des raisons de la faire à l’échelle de pays.

Mme Nadia Mimouni,
Maîtresse de Conférences à l’université Paris-Saclay, France,
Membre du Conseil d’administration de AISA ONG Internationale,
Membre fondatrice de la Chaire UNESCO Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la Culture de Paix,
Université d’Alger.
« Présentation de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix »
Cette journée dont AISA ONG Internationale et notamment son président d’honneur, le Cheikh
Khaled Bentounes, ont été les initiateurs, a créé, pour l’organisation des Nations Unies, l’opportunité de constater que « la société civile, y compris les milieux universitaires et associatifs, joue un
rôle important dans la promotion du dialogue entre les religions et les cultures », de préconiser
« de favoriser l’adoption de mesures concrètes conçues pour mobiliser la société civile, notamment en renforçant ses moyens, en lui ouvrant des perspectives nouvelles et en créant des cadres
de coopération » et d’encourager « les organisations de la société civile du monde entier à poursuivre et à multiplier les efforts qu’elles déploient et les activités qu’elles mènent pour promouvoir
une culture de paix, comme envisagé dans la Déclaration et le Programme d’action en faveur
d’une culture de paix ».

Dr Idriss Aberkane
Essayiste, Consultant international, Conférencier, Président de la Fondation Bioniria.
« Sagesse et connaissance : les grands outils du vivre-ensemble »
Face au monde qui s’annonce où le développement des neurosciences et de l’intelligence
artificielle nous promet des transformations radicales de nos usages et de nos comportements,
Idriss Aberkane nous invitera à nous tourner vers la neurosagesse pour donner aux femmes et aux
hommes de demain plus de conscience pour promouvoir un monde de paix.

M. Philippe Mottet
Secrétaire général de la Fondation ADLANIA qui s’engage en faveur de la préservation d’un patrimoine
universel au service de l’Humanité.
« 10 clés pour une Culture de Paix »
Une réflexion participative conduite par le Cheikh Khaled Bentounes qui fait appel à nos possibilités d’actions individuelles et collectives pour réconcilier la famille humaine.

Modérateur : Jean-Marie Etter
Journaliste, homme de radio, co-fondateur, ancien directeur et ancien président exécutif de la Fondation
Hirondelle, organisation suisse à but non lucratif créée en 1995, qui fournit de l’information à
des populations confrontées à des crises, pour leur permettre d’agir dans leur vie quotidienne
et citoyenne.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’ONU :
		 https://reg.unog.ch/event/23931/
Vous trouverez la marche à suivre sous :
		 https://youtu.be/MK2yizBgZVs
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