la 2ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Chers Amis, Chers Sympathisants ,Chers Adhérents ,
Dans le cadre de la 2ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) 2019,
Le Collectif JIVEP Bruxelles présente Cette 2eme édition , qui se déroulera sur 2 journées le 16
mai et le 18 mai à Bruxelles.

Le jeudi 16 Mai
Une première session dans l’ après-midi de 14 à 16h , Conférence qui aura pour thème :
« Paix, prospérité et inclusion sociale : comment rendre le monde de demain soutenable ? »
Une Conférence sur les enjeux contemporains du Développement Durable.
Où : Facultés universitaires Saint Louis (local 1100, 119 rue du Marais)
Cible : essentiellement étudiants et écoles secondaires
Cette conférence abordera le thème du « Développement durable » son acception la plus générale
possible, à savoir la recherche de valeurs permettant à court, moyen et long terme de penser et d’agir
en vue du bien commun, à l’échelle locale et mondiale, dans le souci de promouvoir la qualité de vie
des générations présentes sans compromettre celle des générations futures.
AISA Belgique et ses partenaires proposent aux différents intervenants d’interroger, lors de cette
journée d’étude, et eu égard aux enjeux du développement durable, les valeurs d’unité, de la famille
humaine et des êtres vivants, de solidarité, de collaboration, de partage, de justice, de droits et de
liberté, proclamées tant par les grandes traditions spirituelles de l’humanité que par les projets de
société les plus sécularisés pour autant qu’ils soient conformes aux idéaux des Droits de l’Homme.
Intervenants :
Vincent Wattelet : Formateur Réseau Transition, animateur transition intérieure et travail qui relie,
éco psychologue. Réseau Transition , Eco psychologie, La transition écologique , chemin choisi, vivant
et lumineux. « J’aspire profondément à passer d’une vision de la terre au service de l’homme à une
vision de l’humain au service du vivant »
Regis Close , Naturopathe , Coordinateur d'une association chrétienne pour les relations avec les
musulmans. Éducateur en santé naturelle et traditionnelle - Naturopathie. Actif dans les initiatives de
transition (épicerie coopérative, potager collectif, service d'échanges locaux,...).
Gregory Vandamme : Professeur Université Catholique de Louvain
Modérateur : Sébastien Nechelput
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2ème session : En début de soirée à 20H00 - Conférence- débat qui aura pour thème :
« Les enjeux contemporains du Développement Durable et la nécessité d’une transition écologique
pacifique ».
lieu : Palais des Beaux Arts salle M
Cible : tout public - Ticket : www.bozar.be
Nous souhaitons organiser une journée de conscientisation à la réalité du DD et à ses aspects
potentiellement positifs pour tous. Nous souhaitons sensibiliser, partager et agir à la transition
sociétale indispensable à la survie de l’humanité vers un comportement individuel intégrant le DD
comme force de transition pacifique vers un avenir meilleur pour tous.
Soucieux d’entendre la diversité des moyens à mettre en œuvre, cette conférence proposera plusieurs
points de vue sur les réponses à donner . La diversité est richesse.
Démontrer que l’ Ecologie n’est pas liée à une perte de qualité de vie mais qu’elle peut être source de
Bien-être.
Nous tenterons de mieux comprendre les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, nous
tenterons de mieux comprendre quels moyens sont à notre disposition afin que nous puissions devenir
des acteurs conscients au quotidien de l’unité que forme l’homme avec la nature qui l’entoure et
combien il est important pour chacun d’agir vite et au quotidien pour le bien-être de tous.
Intervenants :
Idriss Aberkane , Economie Bleue ? La Nature , modèle de Développement Durable. Enseignant,
conférencier et essayiste français. Médiatisé pour ses écrits et ses conférences sur l'économie de la
connaissance et les neurosciences, il publie en 2016 un essai à succès, Libérez votre cerveau !
Vincent Wattelet : Formateur Réseau Transition, animateur transition intérieure et travail qui relie,
éco psychologue. Réseau Transition , Eco psychologie, La transition écologique , chemin choisi, vivant
et lumineux. « J’aspire profondément à passer d’une vision de la terre au service de l’homme à une
vision de l’humain au service du vivant »
Gregory Vandamme : Professeur Université Catholique de Louvain , Chercheur FNRS
Didier Bouillon : Fondateur de ECOSFEERIA, ECOsfeeria considère l'Harmonie du Futur; Harmonie de
l'Homme avec lui-même et son Environnement, l'Harmonie entre les Nouvelles Technologies et les
ecosystèmes...
Nous vous invitons déjà à bloquer ces dates dans vos agendas et dans quelques jours le lien de la
billetterie des Bozar sera activé et vous pourrez réserver vos places
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Le Samedi 18 Mai :
1er session : de 15h – 20H
Lieu : le piétonnier du Passage Charles Rogier, 1210 Bruxelles
Un grand Village du développement durable :
Thème : « Le Développement Durable : agir au quotidien »
Stands et animations dans le quartier gare du nord.
Ateliers et diverses Stands : Potager partagés , démonstrations de fabrication de produits
domestiques, conseils nutritionnels, démonstration et ateliers par des associations actives dans le
développement durable au quotidien, potager urbains , stands de sensibilisation, animations
enfants, Atelier méditation et philo sur le thème "l'écologie relationnelle , animation musicale
brésilienne , Africaine , démo dance ,fanfare, initiation Tango, stand de livres et développement
durables , atelier comtes , atelier Madame la paix , château gonflable, ….. etc…
Vous connaissez une association déjà active dans le domaine du Développement Durable n’hésitez
pas à les mettre en contact avec nous ou vous voulez animer un atelier , exposer , présenter ou
vendre vos produits bio , il y a encore de la place sur le piétonnier.

Fraternellement
L’équipe de AISA Belgique
Belgique@aisa.be
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