
Le 8 décembre 2017, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a adopté à l’unanimité des 193 
États membres, la Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) par sa Résolution 
A/RES/72/130. 
Cette journée, à l’initiative du Cheikh Khaled 
Bentounes, Président d’honneur de AISA ONG 
Internationale, est désormais célébrée dans le 
monde le 16 mai de chaque année.

Face à un monde en crise, l’humanité doit trouver de nouvelles 
manières de réfléchir et d’agir ensemble. La Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix a pour vocation de fédérer et de construire la 
Paix au travers du Vivre Ensemble et du Faire Ensemble. Dans ce but, 
la JIVEP ambitionne de :
Mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de 
la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la 
solidarité.
Promouvoir les valeurs auxquelles aspire une grande partie de 
l’humanité : pluralisme, justice, respect de l’environnement et 
préservation des espèces.
Prévenir la radicalisation et le terrorisme qui prospèrent sur le terreau 
des injustices et des inégalités.
Donner une âme à la mondialisation et veiller à préserver l’essence de 
l’être : ses vertus et ses qualités.
Offrir une éducation qui préserve la richesse de la diversité culturelle 
et des liens sociaux pour un « Mieux Vivre Ensemble » qui nous 
réconcilie avec l’ensemble du Vivant.
Promouvoir la médiation préventive et réparatrice afin d’éviter les 
conflits.
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Depuis l’acceptation de la JIVEP par l’ONU en 2017, de nombreuses institutions 
internationales se sont mobilisées. Nous mentionnerons ici :

En juillet 2019, la réunion interministérielle du Bureau de 
coordination du Mouvement des Pays Non-Alignés (NAM), qui 
regroupe 120 pays, a souligné à Caracas l’importance que les 
États membres de l’organisation accordent à la promotion du Vivre 
Ensemble en Paix : « Les Ministres se sont félicités de l’adoption de la 
Résolution 72/130 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 8 décembre 2017. 
Les États membres du Mouvement des non-alignés doivent promouvoir davantage la 
réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable ».

Le 31 août, l’Observatoire International des Maires sur le vivre ensemble qui, au 
sommet de Düsseldorf, salue la proclamation d’une Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix par les Nations Unies afin de réfléchir, à l’échelle mondiale, sur la 
manière dont nous pouvons bâtir des communautés plus inclusives. 
Ce groupe qui réunit 54 villes s’engage, en collaboration avec les 
organisateurs de la JIVEP, à désigner une ville, capitale du Vivre 
Ensemble en Paix, soit une ville nommée chaque année pour accueillir 
l’activité principale des célébrations mondiales liées à cet événement.

Le 5 novembre 2019, l’Union Africaine, 55 pays pour une population 
de 1 milliard 160 millions d’habitants, a consacré la 891ème réunion 
du Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba à la question du Vivre 
Ensemble en Paix afin de commémorer la résolution de la JIVEP. Il 
s’engage à consacrer une séance publique annuelle à un forum de 
sensibilisation continue de l’opinion publique, ainsi que de faire le point sur les efforts 
déployés par les États membres pour faire respecter la résolution A/RES/72/130. 

Lors du 2ème anniversaire de la JIVEP en mai 2019, Sa Sainteté le Pape François 
s’est réjoui de l’initiative et a souhaité qu’elle puisse « permettre la construction de 
ponts entre les hommes dans le respect de leurs différences et l’attention aux petits 
et aux pauvres et favoriser ainsi l’avènement d’une véritable Fraternité universelle et 
d’une civilisation de l’amour ».
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Nommer une ville Capitale du Vivre Ensemble en Paix tous les ans.
Encourager l’adhésion des villes à l’Observatoire International des 
Maires du Vivre ensemble.
Poursuivre l’impulsion d’un mouvement fédérateur reconnu au niveau 
international.
Créer des maisons de la Paix, lieux de dialogue, der médiation et 
d’apprentissage de la Culture de Paix au service de l’intérêt général.
Introduire dans les programmes scolaires « l’éducation à la Paix », de la 
maternelle à l’université d’ici 2030.
Promouvoir les droits de la nature pour faire évoluer les consciences 
vers la protection de l’environnement.
Appeler les États à tenir une conférence internationale pour l’instauration 
de politiques favorisant le Vivre Ensemble et la Paix.
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