
 

 

 

Vendredi 13 mai 2022 

 

"Nous Tous", un film belge pour promouvoir 

le vivre-ensemble 

 

À l'occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix (JIVEP) du 16 

mai, le documentaire "Nous Tous" du Belge Pierre Pirard sera diffusé partout dans le 

monde dès samedi, annonce l'équipe du film dans un communiqué.  

Le long métrage relate les histoires inspirantes de citoyens, issus des quatre coins du 

monde, qui ont fait le pari d'aller vers l'autre. 

 

En 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution, signée par 

193 pays, proclamant le 16 mai comme la Journée internationale du vivre-ensemble 

en paix, dont l'objectif est de mobiliser en faveur de la tolérance, de l'inclusion et de la 

solidarité. 

 

Pour l'occasion, "Nous Tous" sera proposé gratuitement du 14 au 22 mai via un lien 

YouTube. Des projections et débats seront par ailleurs organisés presque 

simultanément dans plus de 52 pays et un appel à la signature de la Déclaration 

universelle du vivre-ensemble en paix sera lancé.  

 

"Lorsque j'étais enseignant à Bruxelles, je traversais tous les jours le canal qui séparait 

mon quartier de celui de mon école, et je constatais, impuissant, qu'un fossé de 

préjugés et d'intolérance s'était creusé entre les communautés", explique Pierre 

Pirard. "Nous vivions sur des îlots qui ne se mélangeaient pas, ne se parlaient pas, 

ne se connaissaient pas. J'étais vraiment très mal." 



 

 

"Et cette peur ne fait que s'exacerber lorsque je vois, sans toujours très bien 

comprendre pourquoi, qu'aux quatre coins de la planète, des guerres identitaires 

éclatent, des partis xénophobes et populistes gagnent des élections en stigmatisant 

la différence de l'autre et plus particulièrement son appartenance religieuse", poursuit 

le réalisateur "En fait, j'ai peur d'un monde qui a peur, et j'ai voulu sortir de cette 

situation." 

Par son documentaire, le Belge s'engage donc à promouvoir une culture de paix et de 

compréhension. Son film s'accompagne d'un dossier pédagogique pour aborder la 

question avec les plus jeunes. 

"C'est un témoignage poignant sur l'importance de surmonter les tensions et de 

parvenir à la cohésion sociale. Aujourd'hui plus que jamais, dans un contexte 

d'incertitude politique à travers le monde, il est important de mettre en avant des récits 

positifs pour combattre les forces de la haine et de la division", a indiqué, au sujet de 

"Nous Tous, Miguel Ángel Moratinos, secrétaire général adjoint des Nations unies 

occupant le poste de Haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations 

unies (UNAOC). 

 

L'actrice américaine Rooney Mara est l'ambassadrice de la JIVEP 2022. 
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