
 JIVEP  Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
 

Dans le cadre de la 5e édition de la JIVEP  Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix     un 

certain nombre d'évènements vont avoir lieu entre le 7 et le 17 mai à Toulouse. Vous avez 
certainement déjà été informés par des associations auxquelles vous participez, ou même par le 
collectif "Pour Construire la Paix Osons la Rencontre" si vous avez fait les marches 
interconvictionnelles qui ont eu lieu depuis 2017. 
Beaucoup d'activités ont repris et les calendriers en ce printemps sont bien chargés et obligent à 
faire des choix !! 
 
Vous voudrez bien me pardonner de ne pas avoir relayer les informations. Les voici : 
 

1-invitation au spectacle "Pierre et Mohamed" qui sera donné les 7 et 8 mai 2022 à Toulouse. Voir 

le tract ci-après-1. 

2- Invitation à la rencontre avec les autrices du livres : « Des femmes et des dieux » le dimanche 8 

mai de 12h30 à 18h au Théâtre Garonne, 1 Avenue du Château d’Eau - 31300 Toulouse, organisé par 

l'Heure du Partage, en présence de Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, avec le soutien de la 
Préfecture de Région Occitanie, du Conseil Régional d'Occitanie et du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne. Voir fichier ci-après-2. 
  

3- DE LA CONVIVENCIA DES TROUBADOURS AU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX  

DIMANCHE 15 MAI - ECO-VILLAGE SAINTE CAMELLE, voir fichier ci-après-3. 

4- Ciné débat avec le film « Nous Tous » qui plonge le spectateur dans ces 

nouvelles réalités où ces citoyennes et citoyens réinventent l’éducation, les relations sociales, 

la culture et le travail dans le seul but de créer une communauté soudée, vivant en paix, et ce, 

en dépit de leurs différences culturelles et religieuses. 

« Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de « l’autre », nous 

montrions d’autres réalités  

Il y aura deux séances à l'auditorium de la médiathèque de Toulouse le mardi 17 mai 
à 16h pour les écoles et le mercredi 18 mai à 18h pour tout public.  

Une autre projection aura lieu le 11 mai à Utopia Borderouge, à 
20h, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pierre Pirard, à l’occasion de la Journée 

Internationale du Vivre Ensemble en Paix. Entrée gratuite sur réservation (nombre de places 

limité, utopiaborderouge.festik.net). En partenariat avec les scouts musulmans de France.  

Voir ici:   https://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=4811&mode=film 
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