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La Journée Mondiale de l’Art …aux Couleurs planétaires 

Ensemble pour l’Art ,Ensemble pour la Paix  nous nous 

engageons  à tout  âge ... 

 

 

 
 

Fatema Binet Ouakka  
Membre AIAP ,est une ONG Partenaire  Officielle  de l’UNESCO.   

  2018 
 
  

  
Pour célébrer le retour du Maroc dans l’Union Africaine due à l’action de sa Majesté le Roi                                   
Mohammed VI que Dieu le glorifie, M. Rachid Benabdellah, responsable de l’organisation                     
de la Journée Mondiale de l’Art Rabat au Maroc (WAD, World’s Art Day, Morocco) et                             
vice-président de l’Association PEINTURES EN MOUVEMENT “OUAKKA” France, a organisé                   
en avril 2018, avec le concours du centre Culturel Africain de Rabat, et la ferme Art                               
Pédagogique une “Journée Mondiale de l’Art aux Couleurs Africaines”avec la présence                     
de Fatema Binet Membre AIAP ,est une ONG Partenaire  Officielle  de l’UNESCO.   

 

La « Journée Mondiale de l’Art » a été instituée en 2011 à l’UNESCO par M. Bedri Baykam,                               
président de l’IAA-AIAP, au nom du Comité National turc de l’IAA, l’Association Internationale des                           
artistes. Depuis sa création, l’IAA-AIAP est dotée par l’UNESCO du statut d’ONG partenaire                         
Officielle avec rôle de consultant. 

A été retenue la date du 15 avril, anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci. Il s’agit de                                   
souligner l’importance et la valeur de l’art comme moyen de construction de la paix, de la liberté                                 
d’expression ainsi que du dialogue interdisciplinaire et surtout pluriculturel. 



en 2015 journée Mondiale de l’art a vu le jour l’exposition collectives pendant le festival soufie à                                 
Fes Sous haut Patronage de Sa Majesté  le Roi du Maroc. 
   
L’an dernier, le World Art Day avait été l’occasion d’organiser plusieurs manifestations au Maroc.                           
Un atelier de peinture a eu lieu le 9 avril 2017 pour des enfants diabétiques au siège de                                   
l'Association Al Badil de Rabat à l’initiative de l’association Articultures.  

Il y eut ensuite, le 21 avril 2017, une autre action, dans une région rurale située à l’Est de Fès. Elle se                                           
fit à Ras Tabouda avec l’appui de l’Association des Aït Sadden pour le développement durable                             
et la Culture.. 

Puis eurent lieu, en juin 2017 à Rabat, des ateliers pour enfants et jeunes sourds que j’ai dirigé pour                                     
le compte de la Fondation de Son Altesse Royale Lalla ASMAE.  

En septembre 2017, Rachid Benabdellah a animé un atelier au Crazy Parc de Casablanca avec                             
l'association La nouvelle OASIS Maroc lancée par Madame la Présidente Aïcha Abouhilal. 

L ‘Association Espaces à Pontoise s’est inscrit aussi sur ce programme avec des conférences et                             
expositions des travaux des enfants  

 Puis des œuvres réalisées lors de ces rencontres au Maroc ont été exposées au Consulat Général                               
du Maroc de Pontoise en France. Ces dessins ont été ensuite montrés au Conseil Économique,                             
Social et Environnemental à Paris Palais d’Iéna, en Octobre 2018 à la Fondation Maison du Maroc                               
à Paris. contributions et leurs savoir au profit de l’art et la Paix. 

Au Maroc : manifestations diverses dans plusieurs villes et dans la région des Aït 

Sadden. Fés, Tanger, Casablanca, Agadir, Parmi les artistes Marocains, des peintres 

d’Afrique subsaharienne ont été invités : Cameroun, Congo, l’Afrique du Sud, la cote 

d’ivoire, Roumain.Canada,La France  

succès de ces événements afin de contribuer à la diffusion des valeurs prônées 

par l’UNESCO. 

 

VISITE DE L EXPOSITION ,AU CÔTÉ DE ABDELWAHAB DOUKKALI  



 

avec Rachid benabdellah et 

 DALLY JEAN ERIC du centre  culturel Africain de Rabat Maroc et LE BALLET LIBIZA 

 

 

 

avec les  artistes 

sud  africainS 

 



 

DES CERTIFICATS DE PARTICIPATION , AU PRINCE H.MALATZI AFRIQUE DU SUD  

 

REMISE DES CATALOGUES AUX  ARTISTES ,DIRECTEUR DU CENTRE CULTUREL CHRISTIAN 

ADDA, JEAN ERIC DALLY,  ET OMAR MKINSI.ZOUANDA ULRICH. 

 

 



 

 

 

 

REMISE DES DIPLÔMES  AUX AFRICAINS DU SUD 



 

 

 

 



 

AVEC LE BALLET LIBIZA A LA FERME PÉDAGOGIQUE AIN AOUDA RABAT 

 

 

 

 

 

 



ATELIER DE LA FONDATION DES ENFANTS ET JEUNES 

SOURDS JUIN 2018 

DE SON ALTESSE ROYALE LALLA ASMAE A RABAT  

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 



MAISON RURALE ET AVEC 
CEUX DE CASABLANCA 

MAROC AVRIL2018 

 

 

 

LA FEMME RURALE TRAVAILLE DANS LES CHAMPS ET SUIT DES ÉTUDES 

POUR APPRENDRE A LIRE ET ECRIRE  

PARTICIPE A LA JOURNÉE MONDIALE DE L ART  

 



 

 

 

SUR LA ROUTE DE CASABLANCA LES ENFANTS SE REPOSENT ET 

DÉJEUNER 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

L’ASSOCIATION NOUVELLE OASIS  A FAIT DÉPLACER LES ENFANTS DES 
BIDONVILLES DE CASABLANCA POUR PARTICIPER  A LA JOURNEE 

MONDIALE  DE L'ART, SITUE DANS MOYEN ATLAS  A RAS TABOUDA 
REGION DE FES MAROC  

 

 



 

 ECOLE DES FILLES RURALES  INVITE LA RÉGION  CASABLANCA A 600 KM 
LES ENFANTS HANDICAPÉS  AVEUGLE ET DÉFICIENCE MENTALE  

POUR LA JOURNÉE  MONDIALE DE L'ART ET DE LA PAIX  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CANADA  AVEC LES ENFANTS DE LA CRÈCHE 2018  

CE N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR APPRENDRE  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PONTOISE  RÉGION DE PARIS  

AU CONSULAT DU MAROC  

 

 

AVEC LA PRÉSIDENTE LA NOUVELLE OASIS AICHA ABOUHILLAL  

  



 

 

 

 

 

 

 



L’ASSOCIATION ESPACE LUMIÈRE  

AVEC ILHAME GUECHTARI 

VISITE DU BOURGET  

A cette occasion nous présentons  en tant que conférencières et marraines, un film présentant les drones 

dans une dimension terrestre mais également céleste. A l’issue de cette présentation, les enfants répartis 

en X groupes entreront en action et laissent s’exprimer leur Imaginaire sur une toile. Pour récompenser 

ces enfants de leur engagement et leur participation, un prix sera décerné aux jeunes peintres de la toile 

sélectionnée comme étant la plus expressif. 

une visite de groupe guidée au sein du  Musée qu’on  ’affectionne tout particulièrement. Passionnées 

d’aviation et fascinées par les Airs et l’Espace, le Musée a très largement contribué au développement 

intellectuel nous somme honorée de remettre ce prix de la  compagnie. L’occasion rêvée pour ces enfants 

d’enrichir leur Savoir et de découvrir une passion enfouie. 





 

 

 

 



 
 

 

TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

 ENSEMBLE POUR L ART 

 



 

 

Ensemble pour l'Art, Ensemble pour la Paix 
(Les enfants s'engagent)  

: création UN AUTRE CHEMIN par : 
Paroles : Claire Binet / Musique : Stephen Binet / Production : Fatema Ouakka Mehdi Benabdellah 

chante le refrain en Arabe 
Présenté et approuvé par le Président Monsieur  BEDRI BEYKAM Président de l’AIAP est une  ONG 

partenaire officielle de UNESCO lors de sa conférence en mai 2018  à UNESCO 
 interprétation de la chanson de différentes écoles et institutions par un Clip 

 CHANT ET MUSIQUE A TOUT ÂGE 

   

Je veux rêver avec toi d’un tout autre monde  
D’une planète sans fusils, sans balles ni bombes  
Où tes éclats de rire inonderaient le monde 
Où l’on regarderait s’envoler les colombes 

À l’aide d’un pinceau d’un piano, de ta voix L’art est en mouvement 
par ce biais j’entrevois La liberté la paix le bonheur absolu 
Les horreurs laissées à une époque révolue 

Parce qu’on ne peut pas attendre demain Parce que comme toi je suis du genre 
humain Je t’ouvre mon coeur, je t’offre ma main Ensemble créons un autre chemin. 

Mon seul dessein, pouvoir te regarder grandir Et puis un jour 
fièrement te raconter te dire Qu’il y a longtemps pour toi on a su 
réagir Enfin je pourrai en paix près de toi vieillir 

Parce qu’on ne peut pas attendre demain Parce que comme toi je suis du genre 
humain Je t’ouvre mon coeur, je t’offre ma main Ensemble créons un autre chemin. 

 
 
 
 

  



          ( انخراط األطفال )

 كلمات وغناء :   كلیر بنیه

 :  ستیفان بنیه ألحان

 اإلدارة الفنیة  :   فاطمة أوعقا

 منظمة غیر حكومیة تابعة للیونیسكو . الیوم العالمي للسالم 2018

 أرید أن أحلم معك بعـــــــــــــــالم آخـــــــــر

 بكوكب ال بنادق فیه، ال رصاص وال قنابل

 بكوكب تفیض فیه قهقهــــــاتك نســــــــــائم

 وتحلق في علیــــــــــــــائه الحمــــــــــــــائم

  

 بالفرشاة، وآلة البیان، وصوتك الرخیــــــــــم

 یحیا الفن وألمح خلف وجهه األدیــــــــــــم

 الحریة، والسالم، والسعادة المثـــــــــــــــلى

 تاركا وراءه أهوال زمـــــن بأكمــــــــــــــله

  

 وإذ لیس بوســــعي أن أنتـظر الغــدا

 وألنني مثـــلك من الجنس البشـــــــــري

 سأفتح لك قلبي وأمـــــد لك الیــــــــدا

  لنبدع سویـــــا طریقـــــــــــا ممــــــــــــهدا

 هدفي الوحید، أن أراك تكبر

 ألحكي لك یومـــــــــا بفخر، وأقول لك

 ألجلك قاومت على الـــــــــــــدوام

 ألحیا وأهرم بقربـــــــــــك في ســـــــــالم.

  

  وإذ لیس بوســــعي أن أنتـظر الغـــدا



 وألنني مــثلك من الجنس البشــــــــــــري

 

iسأفتح لك قلبي وأمـــــد لك الیـــــــــــــــــدالنبدع سویـــــا طریقـــــــــــا ممـــــــــــــهد  

 



 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

Pour célébrer la Journée Internationale de la Paix, l’UNESCO propose une journée 
exceptionnelle le vendredi 28 septembre 2018, dans le cadre de l’hôtel Golden 

.Tulip El-Mechtel, Avenue Ouled Hafouz à Tunis  

Une réflexion sera d’abord présentée à 9 h sur la paix aujourd’hui. Introduite par 
M. Philippe Beaussant, Président de la Conférence internationale des ONG et du 
Comité de liaison des ONG à l’Unesco, elle sera présidée par M. Kamel Jendoubi, 

Président du Groupe des experts internationaux et régionaux des Nations-Unies 
pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen. Le modérateur 

sera David Grosso du Conseil international de la musique. Interviendront Mme 
Dina El Khawaga, directrice de l’Asfari Institute For Civil Society And Citizenship, 
Mme Maha Yahya, directrice du Centre Carnegie pour le Moyen-Orient et M. 

.Alain Rouy de l’Association internationale des éducateurs agissant pour la paix 

La deuxième partie de la matinée sera consacrée à des créations d’enfants 
autour du thème « Imagine un drone ou un robot pour la paix ». M. Claude Yvans, 
vidéaste, présentera un montage vidéo sur ces dessins ou peintures. Mme Lisbeth 
Gouin, de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire et Mme Fatema 

Binet-Ouakka, AIAP Association Internationale des Artistes Plasticiens, 
commenteront ces œuvres. Interviendront ensuite Mme Raja Ben Slama, 

écrivaine, Mme Cristina Castelli, psychanalyste et M. Gaspard Njock, artiste 
.plasticien ainsi qu’un éducateur tunisien 

Dans un troisième temps, à 12 h, sera traité le thème « Intelligence artificielle, 
robotique et éthique ». La séance sera présidée par le Dr. Fethi Triki, titulaire de la 
chaire de philosophie le l’UNESCO. La modératrice sera Mme Maud Caillat. On 



entendra Mme Catherine Simon, présidente du salon Innorobot, experte de 
robotique, M. Jean-François Perrot, professeur émérite à la Sorbonne-Université, 

spécialiste de l’intelligence artificielle et M. Tomislav Bracanovic, expert du 
.comité Éthique et technologie COMEST de l’UNESCO 

La séance de clôture réunira à 13 h 30 M. Basel Al Tarawneh, M. Abdel Basset, 
membre du Comité de liaison des ONG à l’UNESCO, Mme Lisbeth Gouin et M. 

.Michel Thouzeau 

Cette journée sera ponctuée par des interventions du compositeur et pianiste 
.Stephen Binet accompagné par la chanteuse Claire Vernay 

 

 

. 

 

 

 

 
 



 



 
Projet « drones et robots pour la paix »  

présenté par Michel Thouzeau coordinateur du projet 
 
 

Monsieur le Ministre des Affaires Culturelles de Tunisie 
Monsieur le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Quatar 
Monsieur le Président de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme 
Madame la représentante du secteur des Sciences Sociales et Humaines de l’UNESCO 
Monsieur le Président de la Conférence Internationale des ONG, Comité de Liaison 
UNESCO/ONG 
Mesdames, Messieurs, 

 
La Journée Internationale de la Paix symbolise notre aspiration commune à mettre fin aux 
conflits sous toutes leurs formes et à protéger les droits de la personne pour toutes et tous. 



C’est avec un grand plaisir que nous la célébrons ici à Tunis avec des lauréats du prix Nobel 
de la Paix 2015. que certains d’entre nous ont rejoint en 2017 avec le prix Nobel attribué à la 
campagne I CAN du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires. 
 
C’est une occasion de faire cesser la violence et les conflits dans le monde entier il importe de 
la faire connaître et observer le plus largement possible au sein de la communauté mondiale. 
Chaque année les manifestations sont plus variées et plus nombreuses. 
 
A l’UNESCO le projet présenté en décembre 2016 à la conférence internationale des ONG« 
drones et robots pour la paix » accepté par le comité de liaison a rapidement obtenu le 
soutien d’une cinquantaine d’ONG. Des équipes de tout pays, notamment des équipes de 
jeunes, ont été sollicitées pour élaborer des œuvres plastiques autour du thème des robots et 
des drones pour la paix. Notre ami vidéaste et militant de la paix de longue date Claude 
Yvans nous présentera ce matin le film réalisé à partir de toutes les contributions reçues et 
vous permettra d’être le témoin d’un travail d’éducation et de création à la paix d’équipes de 
14 pays de plusieurs régions du monde. 
 
C’est un apport original des ONG à la finalité de l’UNESCO qui est d’élever dans l’esprit 
des hommes les défenses de la paix. Pendant un an et demi le groupe d’ONG s’est réuni 
chaque mois avec des représentants du comité de liaison pour adapter et enrichir le projet et 
ont sollicité leurs organisations locales de plusieurs pays pour présenter des œuvres. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont consacré 
bénévolement une partie de leur temps à cette aventure qui fait suite à celle précédente des 
marionnettes de la paix. 
Les marionnettes c’était en 2014, cette année c’est 2018, on a couvert 100 ans plus tard le 
temps de cette guerre mondiale 14/18 qui fut un massacre horrible.  
 
Merci à nos amis tunisiens qui nous ont permis de célébrer ici-même à Tunis cette belle 
journée. 
 
Sans relache, chaque année, et malgré les obstacles, malgré le manque d’engagement de trop 
de responsables et de médias pour cette journée et pour la paix, il nous faut unir nos forces 
pour dénoncer l’insoutenable, éviter l’appauvrissement et même la destruction de la planète, 
et au contraire construire petit à petit un monde de progrès social et de paix. L’apport des 
ONG peut et doit être plus grand, notre modeste contribution aidera peut-être à cette 
avancée. 
 
Messieurs le Ministre, Messieurs les Présidents, chères amies et amis, rendez-vous à l’année 
prochaine et pour aider à construire le droit à la paix. 
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fatemabinet@gmail.com  Mandatée par ONG -UNESCO pour Maroc, l'Algérie, et la Tunisie. Responsable de 
l'organisation et animation .Membre AIAP ONG Partenaire Officielle de l'UNESCO.https://youtu.be/YdhqMJDGOlU 

https://youtu.be/4YzeufYGIhY Presidente ”PEINTURES EN MOUVEMENT”  
Tél.: +33 (0)6 63 26 85 16 https://youtu.be/2wnPY5iu0KM 

Paroles : Claire Binet / Musique : Stephen Binet / Image et montage : Marie-Christine Vinatier / Production Musique : Fatema 
Ouakka: Clip intergénérationnel réunissant des habitants de la ville de Colombes (92), entre 3 et 87 ans. 
Projection du clip et interprétation de la chanson lors du Neuvième Forum international des ONG en partenariat officiel avec 
l’UNESCO  qui se tiendra à Tunis (Tunisie) le 28 septembre 2018 sur le thème « Un autre regard sur les migrations humaines ». Ce 
Forum sera accueilli par l’Institut arabe des droits de l’homme de Tunis. 
 
Remerciements : membres de la chorale des Petits Mineurs et des Grands Majeurs, Elizabeth Choquet (Ecole maternelle Henri 
Martin de Colombes) 

www.lanotedalceste.com  
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https://www.youtube.com/channel/UCthIR417sPQFAMsFxsjjFMw

