
OPÉRATION MULTIDIMENSIONNELLE ET INTERNATIONALE 
EN FAVEUR DE LA PAIX  

NÉE EN 1994 A BRUXELLES INITIÉE 

PAR L'ARTISTE BELGO-ALGÉRIEN HAMSI BOUBEKER

LES MAINS DE L'ÉSPOIR  
LA PAIX PAR LE RESPECT DES CULTURES

Plus de 82 pays participants

A obtenu, de la part de l'UNESCO, le label
« Action phare de l'année internationnale de la culture de la paix ».



LES PARTENAIRES
L'UNESCO (dans le cadre de l’Année internationale de la culture de la paix ), Forum mondial sur 
l’Éducation (Sénégal), 6ème Conférence Mondiale d’Éducation à la Paix, sous le Haut Patronage 
de Monsieur Lionel Jospin, ancien Premier Ministre français, Secrétariat Général de la 
Francophonie, OXFAM, le CNCD (Centre National pour la Coopération , pour le Développement), 
Amnesty internationale, La Ligue des Droits de l'Homme, atd Quart monde, Equal in Development 
asbl, le Parlement Européen à Strasbourg, le Parlement Européen à Bruxelles, les écoles 
européennes, La Ville de Romans (France), Association communication (Romans- France), 
«Ruka Mira»-Mains de la Paix (Bosnie), organisée par Écoliers du Monde, l'APNU de Bruxelles, la 
Ville de Lorient (France), le Parlement de la Ville de Assen (Pays-bas), Hague Appeal for Peace - 
La Haye (Pays-Bas), le Centre Européen de la Culture et d’information - Erfurt (Allemagne), le 
Comité International de Dachau (Belgique), Démocratie ou Barbarie, le Gouvernement Wallonie- 
Bruxelles, Ministère de la Communauté Française (Direction générale de la Culture – service de 
l’Éducation Permanente), Ministère de la Défense (Priorité à la Paix), Ministère de l’Éducation, la 
Direction Générale de l’Enseignement Catholique en communautés française et germanophone, 
Ministère de la Mobilité et des Transports, Ministère des Télécommunications, la Commission 
Communauté Française de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement Bruxellois, Enseignants 
pour la Paix-Ramonville (France), Direction Générale de la Jeunesse – Bejaïa (Algérie), la Ligue 
des Familles, Assistance morale aux Détenus (Belgique) ...

La présidence belge du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU a 
choisi de donner la priorité à l'enfance. 

L'opération internationale « Les Mains de l'Espoir » est un projet en faveur de la 
paix, destiné aux enfants du monde.

LES MAINS DE L'ESPOIR
Plus de 82 pays participants

OPÉRATION MULTIDIMENSIONNELLE ET INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PAIX
NÉE EN 1994 A BRUXELLES INITIÉE PAR L'ARTISTE BELGO-ALGERIEN HAMSI 

BOUBEKER

A obtenu, de la part de l'UNESCO, le label
« Action phare de l'année internationale de la culture de la paix ».

HAMSI a participé à la promotion du Manifeste 2000, pour une culture de la paix et de la non-violence.

- Plus de 82 pays participants
- des dizaines de milliers de dessins de mains réalisées

- des œuvres d’artistes de diverses origines
- des empreintes de mains de nombreuses personnalités du monde politique, littéraire, culturel et 

sportif
- plus de cent expositions et des centaines d’ateliers 

Photo de couverture : La fresque murale a été réalisée en collaboration avec la Maison des Enfants, les 
parents, les habitants du quartier, les enfants des écoles proches, des personnes âgées de l’asbl 
Noordwijk et des artistes réfugiés de divers pays. Elle comporte des dessins de « Mains de l’Espoir » et  
des messages de paix dans plusieurs langues (40mx2,70m).



Il est impossible d'éditer dans ce document toutes les réalisations relatives à l'opération 
internationale « Les Mains de l'Espoir ».  

J'ai fais le choix de présenter, dans ce dossier, uniquement les opérations qui me semblent 
donner un aperçu de l'ampleur de l'intérêt suscité auprès des enfants, des adultes, des 
personnes âgées, des détenus et de leurs enfants, des personnalités du monde diplomatique, 
littéraire et artistique, des acteurs de cinéma, des musiciens de renom, d'une grande partie de la 
société civile ...  

J'ai aussi téléchargé des vidéos sur la chaîne YouTube, d'émissions de diverses télévisions, et de 
reportages.  

Pour visionner les vidéos, il vous suffit de cliquer sur le lien : https://www.youtube.com/results?
search_query=hamsi+boubeker   

Pour votre information

«Si tu veux la paix prépare l'enfance» (HAMSI 
Boubeker)
Opération multidimensionnelle et internationale en faveur de la 
paix née en 1994 à Bruxelles initiée et crée par l'artiste B. HAMSI - 
Plus de 82 pays participants.

L’opération « Les Mains de l’Espoir », soutenue et animée par 
l’association « AFOUS », a été mise en chantier depuis 1995 par 
l’artiste d’origine algérienne HAMSI Boubeker. Le nom «AFOUS» 
d’origine tamazight (berbère), signifie la main. La main ouverte, 
symbole universel d’accueil, d’amitié et de solidarité, est devenue 
ainsi à travers les innombrables ateliers et expositions qui se sont 
succédé depuis lors, un support graphique dont la signification est 
accessible à tous, petits et grands, personnes âgées ou 
handicapées, de tous pays, de toutes cultures. Après l’organisation 
sur le thème des droits humains, du respect de l’autre et de la 
non- violence, chaque participant est invité à enrichir l’empreinte 
de sa propre main d’un dessin et d’un message de paix et de 
tolérance. HAMSI  a choisi de lancer, avec des enfants du monde 
entier et, en particulier, avec des enfants victimes de guerres ou 
de génocides, un vibrant appel en faveur de la paix.



LES MAINS DE L'ESPOIR
LA PAIX PAR LE RESPECT  DES CULTURES

Adolpho Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 - Argentine  : 

«  Paix et bien pour tous les enfants du monde. Toujours tu rencontreras la lumière 
et le printemps fleurira  ».

Calque de mains avec message de paix d'Adolpho Perez Esquivel – Prix Nobel de 
la Paix-1980 - Argentine



LES PERSONNALITÉS SOLIDAIRES

Une partie des calques de mains de ces personnalités, ont été remis directement soit à HAMSI, soit par 
l'intermédiaire de Valérie EXPERT, ancienne productrice et animatrice sur FR3, actuellement journaliste sur 
LCI, par Pierre Galant, ou par des amis d'HAMSI.
 
Parmi ces derniers, plusieurs d'entre eux, appartenant aux milieux politique, artistique, littéraire, spirituel, scientifique, 
sportif ont répondu positivement à l'appel d'HAMSI, l'argentin Adolpho Esquivel, prix Nobel de la paix (1980); à titre 
posthume le Palestinien Yasser Arafat, prix Nobel de la paix (1994) ; Bernard Miyet, ancien numéro 2 de l'ONU ; Boutros 
Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies ; l'abbé Pierre ; les peintres belges Jean Michel Folon et 
Roger Somville ; Pierre Galant, Président de l'APNU, Belgique; le philosophe et biologiste français Albert Jacquard ; le 
professeur Schwarzenberg ; Danielle Mitterrand, présidente de France Liberté ; Daniel Cohn-Bendit, l'ancien leader 
estudiantin de mai 68 et actuel Parlementaire européen ; André Flahaut, ex Ministre de la Défense belge;  Salvadore 
Adamo ; Céaria Evora ; Khaled ; Georges Moustaki ; Jean Paul Belmondo ; IDIR ; Michel Galabru ; Maurane ; Philippe 
Lafontaine ; Patrick Sébastien ; Toon ; Van Dormael Jaco ; Henry Vernes ; Tibet ; Toots Thielemans; Annie Cordy; 
Wolinski; Smain;  Valérie Expert ... et bien d'autres qui nous pardonneront de n'être pas cités dans ce paragraphe.

Quelques messages de personnalités

Adolpho Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 - Argentine  : 

« Paix et bien pour tous les enfants du monde. Toujours tu rencontreras la lumière et le printemps fleurira ».

Yasser Arafat, Président de l’Autorité Palestinienne – Prix Nobel de la Paix 1994  : 

«   Avec mes meilleurs vœux pour la paix  ».

Abbé  Pierre   
          «  Pour les plus faibles, la paix est là  »

Danielle Mitterrand, Présidente de France liberté  : 

« Une main attentive aux aspirations d’un cœur et d’un esprit qui lui dictent les gestes d’amitié et d’amour dont 
l’humanité a besoin ».

Boutros-Boutros Ghali, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, et ancien Secrétaire Général de la 
Francophonie  : 

« Paix – Développement – Démocratie ».

Bernard Miyet, ex-Secrétaire Général adjoint des Nations Unies  : 

« C’est avec cœur et conviction que cette main s’efforce de guider celui qui a la charge des Opérations de maintien 
de la paix aux Nations Unies sur le chemin de la justice, de la   réconciliation et de la prospérité pour et entre tous les 
peuples …  ».

Daniel Cohn-Bendit, Député Parlementaire  : 

 « Vive les mains sales ».

Salvatore Adamo  , Chanteur de variétés  : 

« Que cette main puisse être une des millions d’autres qui feront la chaîne qui mène à la paix. Inch’allah ».
 



Bernard Miyet, ex secrétaire général de l'ONU, 
remettant le calque de sa main à HAMSI Boubeker









Cher(e) ami(e) de l’espoir,

Je m’appelle HAMSI Boubeker. Je suis né en 1952 à Bejaïa, en Algérie,  plus exactement en 
Kabylie, région  berbérophone où se trouvent mes racines. Je suis un enfant de la guerre. 
J’avais deux ans lorsqu’elle éclata dans mon pays, et dix ans lorsque l’Algérie a retrouvé son 
indépendance.
Bejaïa, la ville où j’ai grandi, je la trouvais merveilleuse avec son mélange de cultures. Je l’ai 
découverte surtout après la guerre, grâce à la paix.

Depuis 1978, je vis et travaille à Bruxelles, en Belgique et j'ai obtenu la naturalisation en 
1990. Musicien, chanteur, conteur et peintre. Je suis un artiste polyvalent  et autodidacte. À 
Bruxelles, j'ai été fasciné par l'éventail des cultures, des langues et des hommes venus de 
tous les continents de notre planète.

Fin 1995, j’ai fondé , à Bruxelles,  avec des amis, l’association «  Afous  ». En tamazight 
(berbère) « afous » veut dire main. La main symbolise pour moi, et je crois que c'est dans 
toutes les cultures, la paix, l’amitié, la solidarité, l’ouverture aux autres, la tolérance... 

C’est l’axe fondamental autour duquel s’est articulée l’opération « Les Mains de l'Espoir ». 
Chacun a illustré une empreinte de sa main  en donnant libre cours à son imagination et à sa 
créativité. Chaque empreinte était accompagnée d’un message personnel de paix et de 
tolérance. Chaque main racontait son histoire...
La paix s’obtient-elle autrement qu’en respectant les autres, chacun en particulier, quelle que 
soit son origine et sa  culture, et cela jour après jour  ?

Je souhaitais que « Les Mains de l'Espoir » atteignent le moindre recoin du globe. Aujourd'hui, 
les empreintes réunies par « Les Mains de l'Espoir « sont celles d'enfants, d'hommes et de 
femmes issus de plus de quatre vingt pays, répartis sur les cinq continents de la planète.

Mon but était de faire en sorte que la  « Journée Internationale de la Paix » soit définitivement 
stabilisée.

Le voyage au siège de l'ONU à New York
En 2001, exceptionnelle année charnière qui inaugurait à la fois le siècle et le millénaire.
Le mardi 18 septembre était, selon la résolution 36/67 du 30 novembre 81 (« chaque 
troisième mardi de septembre »), la Journée Internationale de la Paix » et aurait démarqué le 
point culminant de l’opération « Les Mains de l'Espoir »
L'actualité tragique du 11 septembre a bien évidemment annulé l’événement.

En effet, Kofi Annan, étant occupé pour recevoir les chefs d'État de la planète, nous devions 
remettre à son épouse, Madame Nane Annan, une requête pour que la « Journée Internationale 
de la Paix » soit définitivement stabilisée.
Initialement, une délégation d'enfants et moi-même, envoyé par Afous asbl, devait être 
reçue officiellement par Madame Annan, au siège de l'O.N.U. À New York, et une 
manifestation sans précédent devait également y avoir lieu. Quelques-uns des enfants ont 
vécu des moments tragiques : l'une a échappé au génocide rwandais à l'âge de six ans, une 
autre a grandi dans le dénuement des Tibétains réfugiés au Népal, les enfants de Bosnie ont 
connu la sale guerre.  

HISTORIQUE

« Si tu veux la paix prépare l'enfance » – HAMSI Boubeker



Ils devaient remettre à Madame Nane Annan une requête pour que la « Journée  Internationale de la 
Paix » soit définitivement stabilisée et une œuvre exprimant un message de paix  universelle. Quoi de 
plus interpellant que le message adressé à tous les États de la planète par des enfants meurtris par les 
armes, par les deuils, par la famine ? Ils désirent demander aux hommes de partout dans le monde 
d'apprendre à se respecter mutuellement par delà leurs différences et de le transmettre à leurs enfants. 
Ils veulent rappeler que c'est dans les cœurs que se prépare la paix ou, hélas au contraire, la guerre. 
Qu'aucun accord de paix n'est  ni possible ni durable aussi longtemps que s’exaspèrent les haines 
d'origine ethnique ou religieuse, avec leur cortège d'injustices, d’intolérances ou de violences.

C'est en nous donnant la main, en renforçant le sens de la solidarité et grâce aux enfants du monde, 
véritables graines d'utopie, que nous avons forgé le grand espoir de contribuer à apporter, ensemble, de 
meilleurs lendemains à l'humanité toute entière, et faire en sorte que la « Journée Internationale de la 
Paix » soit stabilisée et célébrée  chaque 21 septembre.                                                                  

La délégation d'enfants et HAMSI Boubeker, à la sortie de la conférence de presse qui s'est tenue à 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles juste avant le départ pour( le siège de l'ONU à New-York en septembre  
2001.









Deux mains pour un meilleur lendemain

Opération multidimensionnelle et internationale en faveur de la 
paix née en 1994 à Bruxelles initiée et crée par l'artiste 
B. HAMSI - Plus de 82 pays participants.

L’opération « Les Mains de l’Espoir », soutenue et animée 
par l’association « AFOUS », a été mise en chantier depuis 
1995 par l’artiste d’origine algérienne HAMSI Boubeker. Le 
nom « AFOUS » d’origine tamazight (berbère), signifie la 
main. La main ouverte, symbole universel d’accueil, d’amitié 
et de solidarité, est devenue ainsi à travers les innombrables 
ateliers et expositions qui se sont succédé depuis lors, un 
support graphique dont la signification est accessible à tous, 
petits et grands, personnes âgées ou handicapées, de tous 
pays, de toutes cultures. Après l’organisation sur le thème 
des droits humains, du respect de l’autre et de la non- 
violence, chaque participant est invité à enrichir l’empreinte 
de sa propre main d’un dessin et d’un message de paix et 
de tolérance. HAMSI a choisi de lancer, avec des enfants du 
monde entier et, en particulier, avec des enfants victimes de 
guerres ou de génocides, un vibrant appel en faveur de la 
paix.

Faut-il rappeler brièvement les multiples réalisations de 
l’association ?

Bien du chemin a été parcouru, bien des actions ont été 
entreprises depuis sa fondation à Bruxelles en 1995.
Ainsi, après le premier atelier organisé en décembre 1995 à 

Molenbeek, la « ronde de l’espoir » a fait de proche en proche le tour de l’agglomération bruxelloise, s’arrêtant 
en plusieurs communes (à Bruxelles-ville, Schaerbeek, Uccle, Molenbeek, Laeken) au cours de 1996. Déjà des 
occasions lui étaient offertes de se transporter ailleurs dans le pays, de chaque côté de la frontière linguistique 
(à Mol, Anvers, Namur, Mons, Charleroi, Soignies...), et, de manière plus significative encore, à l’étranger (dans la 
banlieue parisienne, à Aubervilliers, et dans des écoles primaires de Sarajevo et alentours). 
La même année, grâce à l’appui de députés européens, les premières expositions répercutaient le message au-
delà des frontières : à Esch-sur-Alzette, et à Strasbourg au Parlement européen.

Durant les années suivantes, de 1996 à 1999, la « ronde universelle » continue à se déployer. Elle suscite 
l’intérêt et le soutien moral de diverses personnalités : artistes, acteurs, sportifs, religieux, chefs d’Etat ou hauts 
responsables d’institutions internationales, hommes politiques de tendances diverses et deux Prix Nobel de la 
Paix. 

Elle passe par des écoles, des foyers d’accueil, des centres culturels, des lieux de prestige comme l’atrium du 
bâtiment de la Communauté française de Belgique. Elle franchit même la lourde porte de certaines prisons : 
Marneffe, Huy, Saint-Gilles à Bruxelles, associant à l’espoir les détenus et leurs enfants. Elle s’installe dans des 
maisons communales, sur des plaines de jeux, sur un théâtre de verdure et jusque dans la rue. Sur la place 
Keym à Boisfort, des enfants de plusieurs écoles peignent une fresque de 18 mètres. A Bruxelles, un bus de la 
STIB décoré de « Mains de l’Espoir » circule pour faire connaître l’opération.



En 1999, les activités se multiplient encore. En Belgique, il ne se passe pas un mois sans qu'il ne soit 
marqué tantôt par un atelier, tantôt par une exposition. Comment parler également dans les détails de tout 
ce qui se passe hors de Belgique, notamment, en Hollande, en Allemagne, en Algérie, en France, au Sénégal. 
Dans des dizaines de pays de par le monde, des sympathisants d'AFOUS et messagers de la paix 
intéressent des enfants à l'opération et collectent leurs dessins. Retenons quelques moments forts : la 
réalisation de la Fresque de l'Espoir à Genève  lors du Grand Rassemblement de la Jeunesse de la 
Francophonie ; la grande exposition de Assen en Hollande  et la participation de 600.000 jeunes à la 
réalisation de 103 fresques lors de l'appel de La Haye pour la paix : les fêtes de mai et d'octobre à Romans 
dans la Drôme (France) ; les deux « Fresques du Millénaire », réalisées durant les ateliers de l'école N-D 
des Champs à Uccle (Bruxelles) ; le « Mur de l'Espoir » qui rehausse le parloir de la prison de Saint-Gilles ; 
enfin, au Petit Château (Bruxelles), l'organisation en collaboration avec Amnesty International, d'un atelier 
pour des enfants des demandeurs d'asile et la réalisation d'une fresque à l'occasion du 10ème anniversaire 
de la Convention des Droits de l'Enfant.

En 2000, l'association AFOUS a poursuivi un travail intensif  pour faire connaître son projet sur les cinq 
continents. Entretiens avec des journalistes  de la presse écrite, émissions télévisées, création d'un site 
internet, composition et enregistrement d'une chanson  « Hymne de l'Espoir », parallèlement aux divers 
ateliers et expositions, aucun effort n'a été omis.
Ainsi a été clôturé solennellement la première phase de l’opération lors de l'exposition récapitulative 
présentée à la Maison Communale de Schaerbeek.

Le 18 septembre, malgré l'actualité de nombreux défenseurs de la paix ont tenu à suivre l'appel d'Afous et à 
donner un grand signe de paix à cette journée, en participant à diverses manifestations prévues à cette 
occasion ou en les organisant de par le monde (Inde, Argentine, Bosnie, France, Nicaragua, Pays-Bas...).
Du 1 au 30 octobre, plus de 2000 dessins, réalisés par les élèves de plusieurs écoles de la région de 
Rotterdam (Brielle), ont été exposés dans l'église De Bedevaartskerk voor de Martelaren van Gorinchem.

Suisse - Centre International des Conférences. 
Réalisation de la « Fresque de l'Espoir » - Mars 1999

Belgique – Quartier nord à Bruxelles - Inauguration 
de la « Fresque de l'Espoir »  - 21 septembre 2012             
                                                 

En novembre 2001, l'opération des Mains de l'espoir a été choisie comme thème par la Ville de LORIENT 
(France), dans le cadre de la semaine des Droits de l'Enfant, puis à Toulouse (Ramonville), en partenariat 
avec « Enseignants pour la Paix ».
En 2002, plusieurs ateliers et expositions, ont été réalisés en Belgique, plus récemment, la création de la 
fresque murale à l'Institut Chomé (Anderlecht).
En février 2002, l'asbl publie un catalogue « Les Mains de l'Espoir » qui reprend en français et en anglais 
l'historique et de très nombreuses illustrations de l'opération depuis sa création.



L'ensemble de l'année a été occupé par la préparation avec l'Asbl Aladdin d'une fresque murale de 40 
mètres qui a été inaugurée le 21 septembre prochain, la préparation et la production du CD-rom et la 
préparation des manifestations du 21 septembre 2002.

A partir de février, l'asbl s'est consacré aux préparatifs de la Journée Mondiale pour la Paix du 22 
septembre, en faisant de Bruxelles la Capitale Mondiale pour la Paix, et en organisant plus de 30 
manifestations avec plusieurs partenaires. A cette occasion, un cd-rom interactif en faveur de la paix 
et de la non-violence a été réalisé avec l'aide du Ministère de la Culture, et offert dans les écoles de la 
Communauté Française.

En novembre 2003, plusieurs ateliers ont été réalisés, suivis d'une grande exposition au parlement 
de la communauté française, dans le cadre de "La Journée  Mondiale des Droits de l'Enfant".

Mars 2004, plusieurs ateliers ont été réalisés, suivis d'une grande exposition à la galerie "Progrès", 
dans le cadre de "La Journée Internationale pour l'élimination de la Discrimination Raciale.

En 2008, grande opération autour des écoles de la commune de Jette, dans le cadre du 60 ème 
anniversaire des Droits de l'Homme.

En novembre 2012,  un lycée professionnel à Nanterre (France), avait invité HAMSI Boubeker pour débattre 
de son travail artistique autour des Mains de l'Espoir.

Cette opération se perpétue jusqu'à nos jours dans divers lieux dont l'école Maris Stella où plus d'une 
centaine de jeunes ont participé, en ce mois de novembre 2014, à l'opération Les Mains de l'Espoir.



Cette fresque a été présentée à Moncton (Canada) lors du Sommet Mondial des chefs d'État des pays 
francophones. 

20 mars 1999

SUISSE – GENEVE – LA FRESQUE DE L'ESPOIR  

Centre International des Conférences. 

Dans le cadre du Grand Rassemblement de la Jeunesse de la Francophonie.

LA FRESQUE DE L'ESPOIR: 10mx2m 
Dans le cadre du Grand rassemblement de la jeunesse de la Francophonie et en présence de Monsieur 
Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général, une fresque géante de l'Espoir a été réalisée avec la 
participation de 144 jeunes provenant de 49 pays, sous les conseils d'HAMSI Boubeker. 

A cette occasion, et en partenariat avec la Secrétariat Général à la francophonie, étaient exposés dans 
la salle: 
- des dessins d’enfants du monde d’origines diverses 
- des dessins d'handicapés, de détenus et de leurs enfants et des œuvres d’HAMSI. 
- des reproductions des œuvres d'HAMSI Boubeker.

Sensibiliser des jeunes de divers pays en faveur de la Paix en les faisant participer à la réalisation d'une 
fresque, dans un même atelier. 



«Les Mains de l’Espoir» est un projet multidimensionnel: éducatif, 
culturel, artistique, social, international. 
Il vise les objectifs suivants: 

1/ Sensibilisation aux questions fondamentales de la tolérance, de la non violence, du respect de l’autre si 
différent et si semblable à la fois.

2/ Éveil ou sollicitation de la créativité par le dessin, la peinture, le collage, la photographie, la sculpture, etc…

3/ Renforcement des capacités de communication et d’expression d’une pensée autonome.

4/ Rapprochement entre le personnel enseignant et les parents, création d’opportunités (expositions, ateliers, 
théâtre, danse…) favorisant des rencontres entre parents de conditions sociales, de cultures et de nationalités 
différentes.

5/ Renforcement du dialogue à l’intérieur de la famille et, particulièrement, entre les générations dans et hors du 
cercle familial.

6/ Lutte contre l’isolement  et la marginalisation de catégories sociales   comme les personnes âgées, les 
handicapés, les détenus.

7/ Création d’une dynamique internationale qui, au plan d’une expression originale de la volonté de paix, 
ressemblera, nous l’espérons, au fameux «  effet papillon  » de la météorologie. Le petit mouvement parti de 
Bruxelles, perçu comme insignifiant au départ, envahira la planète et se fera entendre à New York.
.

Toile réalisée par des élèves, sous la direction de Beb HOFLAND (artiste sculpteur) 



PAIX, J’ÉCRIS TON NOM

Une vraie culture de la paix 
et de la tolérance

Les ateliers pour enfants

Préalablement, au dessin, il y a échange, dialogue, 
découverte, initiation à la problématique de la paix et du 
respect de l’autre. Le dessin et le message sont 
l’aboutissement d’une réflexion, d’un questionnement, 
la concrétisation d’une vision personnelle et généreuse 
d’un monde meilleur. Aux expositions sont invités 
parents et amis. À leur tour, ils participent, créent, 
rencontrent et parlent.

Les ateliers pour personnes âgées 

La contribution des personnes du troisième âge est 
d’une valeur inestimable pour les autres et pour elles-
mêmes. Elles ont toutes, à des degrés divers, subi les 
affres de la guerre. Elles sont particulièrement bien 
placées pour nous parler de la paix. 
Leur riche expérience, leur vécu personnel constituent 
un témoignage important pour les générations 
montantes. L’âge n’est plus un handicap mais une 
ressource, un enrichissement mutuel.

Les ateliers pour handicapés

Les personnes handicapées sont, hélas, parfois si ce 
n’est souvent, marginalisées. Leur intelligence 
émotionnelle est très grande. Elles adhèrent 
spontanément au projet. Leur créativité est prodigieuse 
et, pour «  Les Mains de l’Espoir  », elles représentent 
de merveilleux partenaires.

Les ateliers pour détenu(e)s

Par la pensée et le dessin, on peut s’évader, retrouver 
la paix intérieure. Les détenu(e)s et leurs enfants 
dessinent ensemble, au parloir, au cours des visites. Les 
dessins sont illustrés de manière croisée ou sont 
communs. Il suffit de voir comment les visages les plus 
durs s’attendrissent, pour saisir l’importance et la 
qualité de la communication qui s’opère à cet instant.

Enfants

Personnes âgées

Personnes handicapées                                 

 Atelier-Prison (Père et enfants) 



ARTISTES ET POETES SOLIDAIRES

Belgique                                         Algérie                                         Hongrie

Grèce                                           Cuba                                                                                           

Des artistes de divers pays ont participé largement à l'opération des Mains de l'Espoir, 
en réalisant, une œuvre d'art, ou un poème illustré.



ATELIERS DANS LE MONDE 
QUELQUES EXEMPLES

Fresque réalisée lors d'ateliers dans les écoles de Jette

Partie de la « Fresque sans Frontières », réalisée au Petit Château (Centre pour réfugiés) à Bruxelles



Algérie                                                                                        Argentine

Belgique                                                                                    Allemagne



Egypte                                                                                           France                                        

Irak                                                                                                                                               



Roumanie                                                                                                         

Suisse

Bosnie



        Rwanda

  Sénégal



 Grand-Duché de Luxembourg

 Pays-Bas



LES MAINS DE L'ESPOIR

L'objectif de ces outils pédagogiques et didactiques est de permettre  aux élèves non seulement de mieux 
participer à la culture de la paix, mais aussi de connaître et de mieux comprendre les différentes cultures à 
travers les différentes réalisations dans le passé. 

Ces documents sont un témoignage pour les générations futures.

LES RÉALISATIONS – OUTILS PÉDAGOGIQUES

LIVRET/45T – 1987

«  SI TU VEUX LA PAIX PRÉPARE L'ENFANCE  »   «  LIBERTÉ  »
Au profit intégral de l'UNICEF, dans le cadre de l'Année Internationale de la Paix.

Les paroles de la chanson «  Liberté  », composée par HAMSI Boubeker, 
ont été écrites par deux enfants de 9 ans et 10 ans. «  Liberté  » a pour 
but de semer l'amour, la joie, la paix et le partage dans un monde vivant 
dans la diversité et respectant l'Autre.
Le livret reprend un conte «  Aïda, Aïdou et dame nature  ». Histoire de la 
cigale Aïda qui a pu préparer un couscous grâce aux forces de la nature 
pour pouvoir le partager avec les enfants du monde nécessiteux.

T-SHIRT - AMNESTY INTERNATIONAL – 20 novembre 1989

La convention relative aux droits de l'enfant fête ses dix ans.
Un symbole d'espoir et de justice pour les générations à venir.

À cette occasion, Amnesty International imprime un T-shirt en 
association avec l'artiste HAMSI Boubeker. Le motif choisi pour ce 
T-shirt représente l'empreinte d'une main de Marie-Djamila, petite fille 
née d'un mariage mixte, dont l'empreinte a été prise une heure après sa 
naissance.

Avec toute l'innocence et la pureté que nous inspire un si jeune bébé, 
nous voyons dans ce dessin un symbole d'espoir et de justice pour les 
générations à venir. Aujourd'hui, Marie-Djamila a 18 ans.



Une revue reprenant diverses manifestations autour de l'opération 
« Les Mains de l'Espoir »



«  Les Mains de l’espoir – la Paix par le respect des cultures  »
Une Bannière médiatique pour la Paix

Une chanson intitulée «  Les Mains de l’Espoir  » apporte une dimension sonore et médiatique à l’opération. Sur 
une musique d’HAMSI et de L. Francavilla, cet hymne exprime en mots simples l’appel à la paix qui jaillit 
spontanément du cœur des enfants partout dans le monde.

Un CD en «  préproduction  » de qualité professionnelle a vu le jour au mois de février 2000. Cette réalisation a 
permis d’obtenir le concours d’une chorale d’enfants et d’intéresser  l’Association Communications (Romans 
France) à la production d’un CD finalisé, destiné cette fois à la diffusion radio et à la commercialisation. Une 
version en anglais est également envisagée.

SINGLE - Novembre 2000

«  LES MAINS DE L'ESPOIR  »
U N  H Y M N E  P O U R  L A  P A I X

Chanté par les enfants
Au profit et pour la promotion de l’opération internationale

Levons les Mains de l’Espoir
En la paix, nous voulons croire

Crions comme père et mère
Plus jamais d’enfants dans la guerre

Larme de joie ou cri d’espoir
Pour la Paix du matin au soir

Nos cœurs et nos mains sans frontières
Pour tout un siècle de lumière.

Paroles  : B.HAMSI/ J. ASTIER/ G. PERRET

Levons les Mains de l’espoir
De la Paix, visons la victoire
Lançons nos voix sur la terre

L’amour est plus fort que la guerre.

Notes de joie, portée d’espoir
La Paix pour changer l’histoire

Nos mains tendues seront bannière
Drapeau défiant haine et misère

REFRAIN
Vole Colombe de l’amour
Envole-toi, porte nos joies
Vole Colombe de l’espoir

Chaque matin chante ce refrain  :
Dans le cœur des enfants du monde



CATALOGUE – FR/ANG - 2001

"LES MAINS DE L'ESPOIR"-LA PAIX PAR LE RESPECT DES CULTURES.
«  HANDS OF HOPE  »-PEACE THROUGH RESPECT FOR CULTURES

Objectifs: Réaliser un outil pédagogique en faveur de la Paix et du Respect de l'Autre, avec la participation de 
plus de 82 pays. Un catalogue, français-anglais édité par AFOUS asbl. de 48 pages en couleur. Ce catalogue 
retrace l’historique de l’opération internationale des « Mains de l’Espoir » depuis 1995, quelques réalisations à 
travers le monde et les dessins et messages de paix et de tolérance des enfants du monde.Il est un outil 
pédagogique et permet aux enfants du monde mais aussi au grand public de connaître les divers appels en faveur 
de la Paix et du Respect de l'Autre, dont certains sont formulés par des enfants de pays en guerre. Il reprend une 
partie de la liste des personnalités solidaires qui ont offert le calque de leur main avec un message de paix. Parmi 
elles : Adolpho Esquivel, Yasser Arafat (Prix Nobel de la Paix), l'abbé Pierre, Albert Jacquard, Jean Michel Folon, 
Danièle Mitterrand, Adamo, Cesária Évora, Jean-Paul Belmondo, Boutros Boutros Ghali... Il a été réalisé, en 2001, 
dans le cadre de la décennie pour une culture de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde.



Triptyque pédagogique



CDROM inter-actif en faveur de la paix et de la non-violence – 2002
« La paix entre mes mains »

L’opération internationale 
des «  Mains de l’Espoir  » a 
pris son essor à travers des 
ateliers et expositions dans le 
monde. Il s'agit de réaliser un 
outil pédagogique en faveur 
de la Paix et du Respect de 
l’Autre, en se basant sur  
l’expérience d’AFOUS qui a 
su collecter depuis sept 
années  :

-Des dessins d’enfants du 
monde  : à ce jour 86 pays  
-Des œuvres d’artistes du 
monde  : à ce jour 54 œuvres  
-Des calques de mains avec 
des messages de paix de 
diverses personnalités  : à ce 
jour plus de 90  
-Photos  : lors des ateliers à 
travers le monde, des 
expositions, 

réalisations (station de métro Lemonnier, le bus de l’espoir, la Fresque à Genève…)
-Documents écrits  : Messages de Paix, Poèmes, citations, textes de chansons, articles de presses….
-Documents sonores  : interviews d’enfants dans les médias et les ateliers…
-Documents visuels  : Vidéos réalisées lors des ateliers, des expositions, des rencontres avec les médias ainsi qu' 
un clip de l’Hymne pour la Paix, chanté par les enfants.

CATALOGUE – FR/ANG – 2009

« LEMONNIER »
« LES MAINS DE L'ESPOIR ».
« HANDS OF HOPE ». 

Une expérience d'art dans le métro bruxellois
An art experience in the metro Brussels

Préfacé par Madame la Ministre de la Culture, Fadila LAANAN, 
le catalogue retrace, à travers des photos et des textes, les 
étapes de l'illustration des quais de la station de métro 
« Lemonnier » ainsi que l'historique de l'opération des 
« Mains de l'espoir ».



DOCUMENTAIRE _42 min – 2009

« Une empreinte de la vie » - HAMSI Boubeker
Un documentaire de Yves GERVAIS et Stéphanie MEYER 
Co-produit par le Centre Vidéo de Bruxelles

Octobre 2007, les célèbres panneaux en bois « Les Mains de 
l'Espoir » de l'artiste HAMSI Boubeker sont démontés des murs 
de la station de métro Lemonnier à Bruxelles. Mai 2009, mains 
ouvertes, mains de bienvenue, symboles de paix et de tolérance 
ornent à nouveau les murs de ce carrefour particulier où se 
croisent habitants de Bruxelles et voyageurs en provenance de la 
gare du Midi. Yves Gervais et Stéphanie Meyer racontent les 
étapes de cette rénovation et dessinent le portrait sensible de 
l'artiste. 

Ce film a été déjà présenté en Belgique, en France et en Algérie, 
en présence d'HAMSI Boubeker.
Il a fait l'objet de plusieurs diffusions sur TELE BRUXELLES.

D'autres outils didactiques ont été réalisés à savoir :

Dossiers de presse, divers dépliants, diverses revues, posters,affiches, cartes postales, vidéos, photos, spot TV...



LA PAIX D'ICI ET D'AILLEURS  

QUELQUES MANIFESTTIONS D'ICI 
ET D'AILLEURS 

Finalité : Faire prendre conscience que l’identité 
est à la fois une et plurielle. Elle se constitue par 
des emprunts qui fusionnent à chaque fois de 
manière originale en fonction des circonstances 
de toutes sortes ( lieux géographiques, cultures 
en contact, histoire passée et présente, etc…) 

Cette diversité est une ressource, synonyme de 
vie et de richesse. L’Autre est reconnu en tant 
que personne humaine jouissant des mêmes 
droits. Cette prise de conscience est la base de la 
tolérance et de la paix. L'objectif principal est de 
faire travailler, ensemble, des personnes de 
différents milieux, origines et générations, dans 
des ateliers d’art plastique, autour d’un même 
thème  afin qu’elles se découvrent et 
communiquent. Des expositions permettent de 
renouveler les rencontres.
Nombreux autres objectifs secondaires  : 

- Méthode: Utilisation de la représentation de la 
main qui possède une symbolique sociale très 
forte dans toutes les cultures. 

- Formulation d’un message de paix et de 
tolérance après réflexion commune sur la 
problématique de la violence et du respect de 
l’Autre. 

BELGIQUE-Schaerbeek  : Inauguration de la fresque des Mains de l’Espoir (3mx40m)  

ARGENTINE (Buenos Aires) -  Ecoles n°15 D.E.18 et N° 
23-D.E 1°. 

FRANCE - Le 9 mai, place du marché : petite exposition avec 
ateliers dans le cadre de la journée de l’Europe, où les passants 
ont pu réaliser des dessins de mains avec leurs enfants. 



Juillet 1996

EXPOSITION AU PARLEMENT EUROPÉEN
Strasbourg – Sous le patronage de Daniel Cohn -Bendit

- Appel aux députés pour déposer l’empreinte de leurs mains.
- Récolte d’empreintes et de messages de paix de jeunes de différentes nationalités.

En juillet 96, une exposition des «  Mains de l'espoir  » et des ateliers furent exposés, en présence d'HAMSI 
Boubeker, au Parlement Européen de Strasbourg au Centre de presse 1er étage. 

Des jeunes de tous les pays de la communauté européenne ainsi que ceux des USA et du Pakistan ont laissé le 
calque de leur main avec un message de paix. Ont participé, aussi, à ces ateliers des personnes du troisième âge.
Ils connurent un grand succès à en juger par le nombre d'empreintes (7000) et de messages recueillis.

Des jeunes de l'Ecosse Des jeunes d'Italie 

Expositions des oeuvres d'HAMSI BoubekerDes jeunes de Grêce



Janvier 1997

BELGIQUE – HOTEL DE VILLE DE SCHAERBEEK

«  Une main pour la paix par le 
respect des cultures  »

Salle du Musée
Plus de 4000 dessins des 
«  Mains de l'Espoir  », ont été 
exposés, au fur et à mesure de leur 
réalisation, remplissant la salle du 
Musée ainsi que les couloirs de 
l'Hôtel de Ville.

À  cette occasion, l'exposition des 
œuvres d’HAMSI Boubeker ainsi que 
des documents avec photos retraçant 
le but du projet ont servi de base pour 
préparer les ateliers de dessins, 
aménagés au sein même de 
l'exposition. HAMSI Boubeker a été 
l'animateur de ces ateliers durant toute 
la période de la manifestation. Le 
thème étant celui de la paix, du 
respect de l'Autre et du vivre 
ensemble.

Des élèves de plusieurs écoles se sont 
rendus à cette manifestation et ont 
participé au projet, en y inscrivant des 
messages de paix, et en illustrant le 
calque de leurs mains.
Se sont associés à ses ateliers, des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées, des parents d'élèves, le 
public, ainsi que des représentants de 
diverses associations de la ville de 
Bruxelles.
Cette exposition a servi de moteur et 
de tremplin au déclenchement de 
l'opération des «  Mains de l'Espoir  » 
dans les autres communes de la région.





Décembre 1997

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG 
Les sapins de l'espoir 

Vœux de paix pour 1997
Auparavant, et en présence d'HAMSI Boubeker, un stand des «  mains de l'espoir» a été présenté dans la rue 
aux passants afin qu'ils puissent inscrire un message de paix comme vœux pour l'année 1997 dans le calque de 
leur main. 
Des élèves de diverses écoles de la ville ont, à leur tour, réalisé des mains découpées dans du carton et portant 
un message de paix et de solidarité, en guise de vœux pour l'année 1997, et ont été suspendues à des sapins 
dans une rue de la ville de Esch sur Alzette. 
En partenariat avec Escher Majoretten et Madame Viviane Reding (actuelle Commissaire au Parlement 
européen).
- En 1995, la même opération s'est déroulée à Bruxelles avec les jeunes du quartier Maritime de Molenbeek.

En partenariat avec Escher Majoretten et Madame Viviane Reding, Membre 
du Parlement Européen et (ex Vice-Présidente au Parlement européen), 
en deuxième position sur la photo.

Sapins décorés de « Mains de l'Espoir » et ateliers dans une rue de la ville de Esch 
sur Alzette, où des passants inscrivent un message de paix dans le calque de leur 
main. 



Avril – mai 1999

PAYS-BAS – ASSEN 

Au Musée et à la Maison Provinciale 
de Assen 
Du 10 Avril au 9 mai 1999.

Faire participer toute la région de Drenthe 
aux "Mains de l'Espoir", afin de recouvrir la 
Maison des Parlementaires de dessins avec 
des messages de paix.

Grande expo avec ateliers dans la région de 
Drenthe (Hollande) 

1/ L'exposition  : 
- Exposition des dessins d'enfants du Monde (57 
pays à cette date-là) et des dessins d'enfants de 
la Province, au fur et à mesure de leur récolte. 
- Œuvres d’artistes d’origines diverses et 
œuvres d’HAMSI Boubeker 
- Empreintes de mains de personnalités 
- Panneaux didactiques sur le projet 
- Photos sur les ateliers dans le monde 

2/ Programme  :
- Ouverture officielle le 10 avril, en présence de 
la Bourgmestre de la ville de Assen, de HAMSI 
Boubeker, de nombreuses personnalités et de la 
presse. 
- Adultes et enfants du public ont été invités à 
illustrer l’empreinte de leurs mains. 
- Ateliers, dans les écoles de toute la province, 
avec le concours des enseignants, 
particulièrement dans les établissements 
spécialisés pour handicapés. 

- Manifestation de clôture le 11 mai par le 
Commissaire de la Reine, Monsieur Relus 
Terbeek et remise symbolique des dessins à 
HAMSI Boubeker. Il en a été recueilli 3500 qui 
ont été exposés sur toutes les surfaces de la 
Maison Provinciale. 
 

Monsieur Relus Terbeek, Commissaire de la Reine, remettant 
symboliquement des dessins à HAMSI Boubeker, en présence des Députés 
et parlementaires



Mai 1999 

PAYS-BAS - La Haye
LES TOILES DE L'ESPOIR - A travers la ville 05 mai 1999 
En marge de la conférence du « Hague Appeal for Peace »

Réaliser  plus de cent toiles sur le thème des 
"Mains de l'espoir", 
dans divers festivals. 

En marge de la conférence du « Hague Appeal 
for Peace » où figuraient des invités prestigieux 
tels que Desmond Tutu, Graça Machel, Elie 
Wiesel, Oscar Arias Horta, le Dalaï-lama et 
d’autres prix Nobel de la Paix, et dans le cadre 
de la commémoration de l’anniversaire de la 
libération de la Hollande, au cours de 13 festivals, 
600 jeunes ont participé à la réalisation de 103 
fresques avec dessins de mains et messages de 
Paix. Les fresques ont été exposées dans les 
lieux de la ville. Certaines ont été accrochées à 
des grues.
- Une partie de ces fresques a été exposée, plus 
tard, dans le hall de l'Hôtel de Ville de 
Schaerbeek.

600 jeunes ont participé à la réalisation de 103 fresques avec dessins de mains et messages de Paix. Les fresques ont été 
exposées dans les lieux de la ville. Certaines ont été accrochées à des grues.



Juillet 1999

ALGÉRIE – Souk El Tenine - Centre de vacances 
« Solidarité Nationale » - 15 juillet 1999 

Soulager la douleur des enfants démunis et ceux dont les parents avaient été victimes du terrorisme en leur 
permettant de s'exprimer par le dessin, leur souhait de voir un jour l'Algérie vivre dans la Paix.

 Des enfants ont répondu à l'appel à la paix en Algérie organisé par la Direction Générale de la Jeunesse de 
Bejaïa avec la participation des  « Mains de l'Espoir »  ｻ en présence d'HAMSI Boubeker qui a participé aux 
ateliers. Ils étaient fiers de montrer leurs créations et, parmi eux, ceux dont les parents avaient été victimes 
du terrorisme, n'étaient pas les moins enthousiastes.

Petite exposition avec ateliers a été organisée, au centre de vacances « Solidarité Nationale » de Souk El 
Tenine, centre qui accueille des enfants démunis  : 
- Exposition des dessins d’enfants du Monde 
- Reproductions des œuvres d’HAMSI Boubeker 
- Panneaux didactiques sur le projet 
- Photos sur les ateliers dans le monde 
Leurs dessins furent envoyés à une école de Belgique.  

  
Enfant dont les parents furent assassinés 
par les terroriste.

Ils étaient fiers de montrer leurs créations dans une Algérie meurtrie par le terrorisme.

Ateliers de dessins, animés par HAMSI et les moniteurs 
du centre.



Octobre 1999

Romans fait des pieds et des mains pour la Paix.

FRANCE  - Romans  - Divers lieux de la ville – 21 octobre 1999 
Romans fait des pieds et des mains pour la Paix. Donner un grand éclat à l'opération des "Mains de l'espoir" en 
rassemblant plusieurs manifestations diverses en faveur de la Paix.

Exposition des dessins d'enfants des écoles de la Drôme, du centre hospitalier de Romans, de centres d'handicapés, 
des maternelles… dans la salle « Les Cordeliers »

France à Romans et sa région : 21-30 octobre : Notre partenaire : Association Communications Romans fait des pieds 
et des mains pour la Paix. 8 et 9 mai: 

Afin de bien préparer les ateliers, HAMSI Boubeker a fait plusieurs voyages à Romans, où il a pu expliquer son projet à 
des directeurs des écoles, des enseignants, des responsables d’associations, aux élèves de certaines écoles, à 
certains élus… 
Il s'est rendu à l’hôpital rendre visite aux enfants malades et les faire participer en illustrant le calque de leurs mains 
en y inscrivant un message de paix.

- Le 8 mai, à la Place de la mairie, lâcher de ballons avec deux grandes mains de l’espoir en présence d'enfants de 
diverses écoles, du maire et des élus de la Ville de Romans. 
- Le 9 mai, place du marché : petite exposition avec ateliers dans le cadre de la journée de l’Europe, où les passants 
ont pu réaliser des dessins de mains avec leurs enfants. 
- Du 21 au 30 octobre: Grande expo avec ateliers dans la ville de Romans (France), salle « les Cordeliers». 
Le vernissage s’est tenu en présence du Député-Maire, des élus locaux, de la presse, de parents d’élèves et des 
invités de la ville de Romans. 

Cette exposition qui a rassemblé plus de deux mille 
dessins a été parrainée par Bernard Miyet, ex Secrétaire 
Général Adjoint de l’O.N.U. chargé des opérations de 
maintien de la paix. 
- Exposition des dessins d’enfants du Monde (60 pays à 
ce jour) 
- Des dessins d’enfants des écoles de la Drôme, du 
centre hospitalier de Romans, de centres d'handicapés, 
des maternelles… 
- Dix fresques de l’espoir 
- Empreintes de mains de personnalités 
- Panneaux didactiques sur le projet 
- Photos sur les ateliers dans le monde 
- Les œuvres d’HAMSI Boubeker étaient exposées à la 
Galerie « l’Ecureil » 
- Des dessins de mains, avec un message de solidarité, ont 
été placés dans chaque colis de vêtements destiné aux 
pays pauvres, organisé par la Plate Forme d’Insertion par 
l’humanitaire. 
- Deux concerts de musique, l’un à Romans (El Sikameya), 
en novembre et l’autre à Valence (IDIR) en janvier 2000, 
ont été dédiés aux « Mains de l’Espoir », en présence 
d’HAMSI Boubeker qui a pris la parole avant les 
spectacles, pour remercier les artistes et expliquer au 
public l’opération des « Mains de l’espoir».  

Le 9 mai, place du marché : petite exposition avec ateliers dans le cadre 
de la journée de l’Europe, où les passants ont pu réaliser des dessins de 
mains avec leurs enfants. 



Le 8 mai à la Place de la mairie, lâcher de ballons avec deux grandes mains de 
l'espoir, en présence des enfants de diverses écoles, du maire et des élus de la 
Ville de Romans et d'HAMSI Boubeker ;

Ateliers organisés sur la place du marché, avec une forte participation d'enfants, 
accompagnés par leurs parents.



Exposer des dessins d'enfants dans la ville, 
pour mieux faire connaître leur 
participation en faveur de la Paix.

Sénégal – Dakar : Avril 2000.
Des élèves de plusieurs écoles de Dakar ont 
réalisé des dessins et des fresques de « Mains 
de l’espoir», en marge du Forum Mondial sue 
l’Éducation, sous l’impulsion de Madame 
Benghazi-Idir, Ambassadrice bénévole 
d’AFOUS. 
Ces réalisations ont été exposées dans 
plusieurs lieux de la ville. 

A cette occasion, Monsieur Mokhtar M'BOW a 
laissé l'empreinte de sa main avec un message 
de paix. 
Dans le passé, les écoles « Le Petit Poucet » 
et « Ste-Marie de Hann » ont participé à 
l’opération des «Mains de l’Espoir», en 
présence de notre représentante bénévole, 
Madame Chantal des Campagnes.  

École Le Petit Poucet

Avril 2000 

SÉNÉGAL - DAKAR - En marge du Forum Mondial sur l’Éducation 
01 avril 2000 



Novembre 2000

BOSNIE-HERZEGOVINE - Réalisation de la Fresque de la 
réconciliation - Centre Culturel de Bogojno - 01 novembre 2000 

Avant que les enfants accompagnés des enseignants n’y ajoutent les empreintes de leurs mains et leurs 
messages de paix, les artistes leur expliquent leurs démarches artistiques et l’espoir des autorités bosniaques 
de pouvoir reconstruire ce pont identique, pont qui symbolisera une partie de l’Histoire du pays et la paix 
revenue.

Introduction : Mains levées pour la Paix en décembre 1996, l'opération «  Les Mains de l'Espoir”, a été 
présenté dans des écoles autour de Sarajevo. 
Plus de mille dessins de mains illustrées avec un message de paix ont été remis officiellement à HAMSI Boubeker 
par des enfants bosniaques et les responsables d’Écoliers du Monde, lors du vernissage de la grande exposition 
des « Mains de l’espoir » qui s’est déroulée en Février 1997 à l’Hôtel Communal de Schaerbeek.

Réalisation de la Fresque de la réconciliation : 
En partenariat avec Écolier du Monde qui intervient depuis longtemps en Bosnie, a été lancé l’opération « Ruka 
Mira » à Bougojno en Bosnie. A cette occasion, une grande fresque représentant le pont de Mostar a été réalisée 
par l’artiste Salem et le professeur du Centre Culturel de Bugojno qui ont ensuite accueilli les empreintes de 
mains des élèves d’une école maternelle de la ville. Le pont de Mostar (13è siècle) a été détruit pendant la 
guerre. Aussi les autorités ont voulu symboliquement, faire revivre ce pont par cette fresque. De nombreux 
élèves ont participé aux ateliers en dessinant le calque de leurs mains avec un message de paix. 

Objectif : Avant que les enfants accompagnés des enseignants n'y ajoutent les empreintes de leurs mains et 
leurs message de paix, les artistes leur expliquent leurs démarches artistiques et l'espoir des autorités 
bosniaques de pouvoir reconstruire ce pont identique, pont qui symbolisera une partie de l'histoire du pays et 
la paix revenue. De passage à Bruxelles, en 1999, le Généal Yojan DIVJIAK a laissé l'empreinte de sa main 
et un message de paix à HAMSI Boubeker, dans les locaux d'AFOUS.

Réalisation de la grande fresque représentant le pont de Mostar, par l’artiste Salem et le professeur du Centre Culturel de 
Bugojno et des enfants.



LA  FRESQUE  SANS  FRONTIERE, dédiée  aux  sans  papiers

Des participants de diverses nationalités ont participé à la réalisation de cette fresque.
Celle-ci devait être remise au siège de l'ONU à New-York, lors de la rencontre de la délégation 
d'enfants et d'HAMSI Boubeker avec Madame Nane Annan, le 18 septembre 2001.

Janvier 2001 - UNE FRSQUE INTERNATIONALE

Fragment de la « Fresque sans frontière »



Début  : Janvier-mars 2001 au Petit Château - Bruxelles

DES FRESQUES POUR LA PAIX ET LA JUSTICE DANS LE MONDE
Genève (Suisse) lors du Grand Rassemblement de la Jeunesse Francophone, la Haye/Den - Hague (Hollande) en 
marge de la conférence «  Hague Appeal for Peace  »), Romans (France) avec la grande exposition des «  Mains de 
l’Espoir), Mostar (Bosnie) lors de l’opération «  Ruka Mira  » ou mains de la paix, ou encore Dakar (Sénégal), 
Bruxelles, Rixensart, Mol, Mons…(Belgique) ont été des lieux où se sont réalisées des fresques pour la paix dans le 
cadre de l’opération internationale «  Les Mains de l’Espoir  ».

Une autre fresque géante dédiée aux sans papiers, réalisée avec la participations de plusieurs associations et 
personnalités du monde artistique.

Pourquoi une fresque dédiée aux sans papiers  ?
L’art, la créativité se moquent des frontières, des statuts sociaux, des conventions. C’est un langage universel qui 
rapproche les êtres, c’est un antidote de l’égoïsme car ils invitent avant tout au partage des idées, des sentiments. 
En faisant participer (toutes générations confondues) ceux que l’on enferme dans une appellation qui commence par 
une privation nous souhaitions leur faire sentir qu’ils n’ont pas perdu leur dignité humaine et que leur souffrance est 
partagée.

PARTENAIRES 

En partenariat avec le Centre Social du Béguinage, et en collaboration avec le Centre de  réfugiés du 
« Petit Château », le Centre Chicago (maison de jeunes de quartier), l’asbl l’OASIS (atelier créatif pour enfants), 
l’Institut Antonin Artaud (Centre pour Handicapés Mentaux), l’Institut Pachéco (Home pour Personnes Âgées). Plus 
de quinze nationalités ont participé à la réalisation de ce début de fresque.

LES ATELIERS

Des personnes de générations différentes, de statuts sociaux divers, de nationalités diverses, bien portantes ou 
handicapées se retrouvent côte à côte et œuvrent pour un même objectif. Dans le même temps, on apprend à se 
connaître, des liens nouveaux se tissent et se développent.
La réalisation d’une fresque est à la fois une démarche intégratrice et fédératrice. Faire travailler ensemble plusieurs 
associations, sur un même thème, n’est pas toujours aisé.
Chacune a son histoire, ses richesses et ses pesanteurs. Notre préoccupation, dans l’intérêt des animateurs et des 
enfants, est de rompre les cloisonnements, multiplier les contacts, créer des synergies. Chez l’homme, comme chez 
l’animal, le territoire est un élément important de la culture. 
Apprendre à admettre l’autre sur son propre territoire sans que cela entraîne immédiatement une réaction de 
défense est un pas majeur franchi vers cet autre être humain et la prise de conscience qu’il n’existe pas qu’une 
seule façon de comprendre les choses et qu’une seule méthode pour apprendre et que l’on s’enferme dans une 
prison si on reste aveugle au delà des frontières imposées par sa culture.
Pour les enfants, alors que l’apprentissage à l’école privilégie le découpage de l’enseignement en matières 
spécialisées, les ateliers sont une formidable opportunité pour un apprentissage informel et l’occasion d’intégrer 
l’ensemble des connaissances acquises séparément. 

Programme des ateliers.

Du 17 janvier au 7 mars - Chaque mercredi de 13h à 17h : Au Petit Château.  
- Réalisation de la « LA FRESQUE SANS FRONTIERES, dédiée aux sans papiers »- (sur support en carton de 30 
mètre de long -peinture acrylique).
En partenariat avec le Centre Social du Béguinage, et en collaboration avec le Centre de réfugiés du «  Petit 
Château  », le Centre Chicago (maison de jeunes du quartier), l’asbl l’OASIS (atelier créatif pour enfants), l’Institut 
Antonin Artaud (Centre pour Handicapés Mentaux), l’Institut Pachéco (Home pour Personnes Âgées). 
Des artistes peintres ont aussi participé à ces ateliers. Plus de quinze nationalités ont participé à la réalisation d’une 
partie de cette fresque.





13 mars  : 43 Parvis de St-Gilles 
(Responsable-Jacques Schrauwen).
- Présentation du projet et réalisation de 
dessins de «  Mains de l’Espoir  », avec les 
scouts «  La Fresnaye  ».

3 – 4 avril  : Au siège d’AFOUS asbl

- Finissions de la fresque sans frontières, 
avec la participation des élèves de l’Académie 
des Beaux Arts de Bruxelles.

15 mai  : Au CIRE (Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Étrangers) 
- Présentation du projet et réalisation d’une 
deuxième partie de la fresque sans frontières, 
avec les réfugiés et les demandeurs d’asile de 
plus de dix nationalités différentes.

26 mai  :  Centre Scolaire «  Les Marronniers  
»  à Auderghem
Dans le cadre de la  journée de fête 
exceptionnelle sur le thème  : 2001, Odyssée 
de la Paix
- Peinture  : «  La Colombe de la Paix  », elle 
a été réalisée sur place par les élèves, les 
parents  et les visiteurs, sur un triptyque de 
6mx2m.

11 juin  : Au siège d’AFOUS asbl
Dans le cadre de la continuation de la fresque 
sans frontières.
Ont été réunis des dessinateurs de renommée 
internationale, TIBET, Lucien DE GITTER, 
André GEERTS et Johan DE MOORE.
Les dessinateurs ont réalisé une œuvre 
originale collective, à partir d’une grande main 
et de leurs personnages respectifs. L’atelier 
s’est déroulé en présence de Télé Bruxelles 
et TV Brussel.

Des dessinateurs de renommée internationale, TIBET, Lucien   DE 
GITTER, André GEERTS et Johan DE MOORE.

Des réfugiés et des demandeurs d’asile de plus de dix 
nationalités différentes lors de l'atelier organisé au CIRE.

Une personne âgée de l’Institut Pachéco (Home pour 
Personnes Âgées)



Juillet 2001

INDE -  Bidonville dans le sud de Delhi - La paix d’ici et d’ailleurs 
01 juillet 2001 

Permettre à des enfants vivant dans la précarité de s'exprimer aux travers de leurs 
dessins. 

En partenariat avec Equal in Development asbl 
Ateliers en Inde dans un bidonville, dans le sud de Delhi

- Des ateliers sur le thème des "Mains de l'Espoir" ont été organisés, en faveur de la Paix, dans un bidonville 
dans le sud de Delhi, le 18 septembre 2001, à l'occasion de la journée internationale de la paix, en partenariat 
avec l'a.s.b.l. Equal in Development. 
Des enfants ont réalisé des dessins à partir du calque de leurs mains et y ont inscrit des messages de paix. Ces 
dessins sont destinés à être présentés, à Bruxelles, le 18 septembre, lors d'une manifestation organisée par 
notre partenaire. 

GUATEMALA – BOLIVIE – EQUATEUR

Plus tard, ont été organisé au Guatemala, en Inde, en Bolivie et en l’Équateur, une exposition intitulée "Mains 
de l'Espoir"regroupant les dessins des enfants de ces même pays.

- A cette occasion, les enfants pourront se familiariser avec ces pays à travers l'exposition d'objets d'usage 
courant et vêtements typiques. 
- Un jeu universel sera organisé pour les enfants qui les confrontera aux différentes cultures mondiales. 



Juillet 2001

ARGENTINE (Buenos Aires) - Les Mains pour la Paix 
1 juillet 2001

En partenariat avec : les écoles n°15 D.E.18 et N° 23-D.E 1°.

Des ateliers ont été réalisés dans plusieurs écoles, pour créer des dessins et des fresques de "Mains pour la 
Paix", dans le cadre des "Mains de l'Espoir". Ces fresques ont été exposés, au Ministère de la Communauté 
Française de Belgique, le 18 septembre 2001. 
Message de Madame Ana María Lores, Directrice du C.E.C.I.E. Nº 16, à HAMSI Boubeker: 
Les Professeurs d´anglais (P. Fernández,G. Martos et S. Massera ) et de français (P. Prada et G. Sierra), nos 
élèves et toute la communauté du distrito 16 ont le plaisir de travailler sur la paix. 

Voici quelques messages de nos élèves: 
"People between nations will join children from different races" 
Florencia Orieta  : "S'il y a la tolérance, le respect, la solidarité et l'amour, la paix habitera nos cœurs" 
Daiana Carrizo: "Estrechemos las manos para formar una comunidad unida en busca de la paz" 

Les écoles ont reçu, en échange, des dessins d'autres pays, envoyés par AFOUS.  



Octobre 2001
PAYS-BAS - ROTTERDAM, « élue capitale européenne de la 
culture » - 01 octobre 2001 

Dans le cadre de «Octobre 2001, mois de la culture»- Rotterdam, élue capitale 
européenne de la culture.

Il s'agit de faire participer des centaines d'élèves à la réalisation de plus de 2000 dessins de "Mains de l'Espoir" avec 
des messages en faveur de la Paix et de la Tolérance. Ces dessins, une fois exposés en Hollande, ont fait l'objet 
d'échanges avec des dessins d'enfants de Belgique qui seront exposés en Hollande le 21 septembre. Cela a permis 
de créer des liens entre les enfants de Belgique et de Hollande. 

HOLLANDE - BRIELLE du 1 au 30 octobre 2001 
Église DE BEDEVAARTSKERK VOOR DE MARTELAREN VAN GORINCHEM 

Exposition de plus de 2000 dessins de "Mains de l'Espoir", réalisés par les élèves des écoles et instituts des villes 
de : Brielle, Rockanje, Tinte, Zwartewaal, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Rockanje, Rozenbourg, sous la direction de Beb 
HOFLAND (artiste sculpteur), en collaboration avec HAMSI Boubeker. 
L’exposition s’est déroulée dans le cadre de « Octobre 2001, mois de la culture »- Rotterdam, élue capitale 
européenne de la culture. 

A cette occasion, des poèmes sur la Paix et la Tolérance ont été réalisé et illustré  par les élèves des écoles et des 
instituts. 

L'EXPOSTION:
 A cette occasion, étaient présents au vernissage de l'exposition :
- Mme Van der Kluit (Bourgmestre de la Ville de BRIELLE)
- Monseigneur Ad Van luyn (Évêque de Rotterdam)
- Monsieur Dominique Boelen (Directeur du Syndicat d’Initiative de BRIELLE)
- Des élus locaux
- Des parents et des élèves
- La presse. 
Ces dessins seront exposés, le 21 septembre 2002, dans le grand hall, dans les salles d'attente de la Gare 
Internationale du Midi à Bruxelles ainsi que dans les salles d'attente et halls de l’aéroport de Zaventem.  

Plus de 2000 dessins « Mains de l'Espoir », exposés 
dans l'église de BEDEVAARTSKERK





Juin 2002

«SIX HEURES POUR LA PALESTINE.»
Esplanade du Cinquantenaire  - Bruxelles

Ateliers de dessins de «  Mains de l'Espoir  », suivi d'un 
grand lâcher de ballons.

En partenariat avec l'Association arabo-palestinienne (ABP) 
et le Centre National de Coopération au développement 
(CNCD).
« Oui à une paix juste et durable entre la Palestine et Israël » 
Tel a été le souhait des participants au grand atelier animé par HAMSI 
Boubeker et organisé dans le cadre des «  Six Heures pour la 
Palestine ». Un appel de la communauté internationale  lancé aux 
Israéliens et aux Palestiniens à  œuvrer assidûment en faveur d'une 
paix durable.
À  cette occasion, parents et enfants de toute confession ont pu 
réaliser, à partir de calques de leurs  mains, des dessins dont 
différents messages y sont inscrits en faveur de la paix, entre 
Palestiniens et Israéliens.

À  cet effet, et afin de pouvoir acheminer ces mains et ces dessins, 
symbolisant la paix et la réconciliation, vers d'autres lieux de la 
capitale, un immense lâcher de ballons auxquels furent accrochés les 
dessins a été organisé en présence de plusieurs personnalités du 
monde politique et artistique.



Des mains porteuses de messages de paix accrochées aux ballons qui s'envolent vers 
d'autres lieux de la capitale.



Novembre 2003 

BELGIQUE - Parlement de la Communauté française  - 

Dans le cadre de la Journée des Droits de l'Enfant.
Permettre aux enfants à travers l'opération des «  Mains de l'Espoir  », de pouvoir défendre 
leurs droits en utilisant le dessin et l'écriture à travers des calques de leurs mains. Ils ont écrit 
des messages en rapport avec la Journée des Droits de l'Enfant. 

PROGRAMME: 
-19 novembre  : vernissage de l'exposition des dessins d'enfants, dans le cadre des « Mains de l'Espoir » 
à  partir de 17h 30, intervention de Madame Française Schepmans, Présidente du Parlement de la Communauté 
Française, et de Monsieur HAMSI Boubeker, directeur d'AFOUS asbl et initiateur de l'opération internationale des 
« Mains de l'Espoir ». 
Étaient présents les membres du Bureau du Parlement, les membres de AFOUS asbl, Monsieur Armand BEAUDUIN, 
Directeur général de l’Enseignement Catholique, des représentants de divers Ministres, des enfants du Petits 
Château, des élèves de l’école 12 (5ème année de Schaerbeek), la presse ainsi que le public invité. 
- 20 novembre  : Adoption d'une résolution visant à la création d'une Assemblée des enfants. 
15h :
-Remise du rapport annuel du délégué général aux droits de l’enfant au Ministre-Président de la Communauté 
Française et à la Présidente du Parlement de la Communauté française. 
15h 15 : 
-Ouverture de l’Assemblée des enfants. 
- Présentation du projet 
- Interventions des enfants et réponses des Parlementaires 
16h : 
- Lecture par un enfant et vote du projet de résolution 
- Réception dans l’Atrium et visite de l’exposition “Les Mains de l’Espoir” 
- Atelier créatif à destination des enfants et des Parlementaires qui le souhaitent, à l’initiative de AFOUS, pour 
réaliser des dessins des «  Mains de l’Espoir  » avec des messages en rapport avec la Journée des Droits des 
Enfants.



16h 30 : 
- Conférence de presse 
relative à la création d’une 
Assemblée des enfants 
donnée par Madame 
Françoise Schepmans, 
Présidente du Parlement de 
la Communauté Française.
16h 45 : 
- Conférence de presse 
relative à la remise du 
rapport du Délégué général 
aux droits de l’enfant, 
donnée par Monsieur 
Claude Lelièvre, Délégué 
Général aux Droits de 
l’Enfant.
18h : 
- En direct depuis les 
salons, historique du 
Parlement de la 
Communauté Française, 
journal parlé de BEL RTL. A 
cette occasion, la salle de 
l'hémicycle a été décorée 
de fresques et de dessins 
des « Mains de l'Espoir » 
réalisées par des enfants de 
divers pays. 



Fresque réalisée par les enfants du « Petit Château »



Novembre - Décembre 2008

COMMUNE DE JETTE

Droits de l'Homme

Soixantième anniversaire
30 droits + 1... le droit à l'eau

Le Centre Culturel de Jette « Centre Armillaire » et la Commune de Jette ont célébré le soixantième 
anniversaire de manière festive et symbolique.

Le symbole est ce qui, en une image, unit tout un ensemble d'idées sur un sujet. Quoi de plus imagé qu'une main 
pour faire référence à l'humain. Main ouverte signe de paix entre les humains, main tendue signe de solidarité et de 
reconnaissance de l'autre.
La campagne qui s'est concrétisée aux travers d'animations et activités culturelles diverses se déroula du 28 
novembre au 14 décembre 2008 qui correspondent à la durée de l'exposition des œuvres dHAMSI Boubeker au 
Centre culturel Armillaire. Cet artiste se sert de son art pour exprimer avant tout l'humanisme, la solidarité entre les 
hommes et la rencontre interculturelle. Il a acquis une renommée internationale grâce au projet  « Les Mains de 
l'Espoir » qui a fait le tour du monde  : des mains d'enfants du monde entier symbolisant la paix HAMSI nous a fait 
l'honneur de collaborer à notre campagne en  participant à une vaste opération de sensibilisation des enfants de 
3ème et 4ème primaire dans les écoles jettoises  : « une main, un droit  : 30+1 » qui se concrétisa publiquement 
par un mur  public »Jette, commune droits de l'Homme » sur lequel 31 mains d'enfants ont symbolisé pour la 
pérennité ces droits, à ne jamais oublier  !

. le 29 novembre - par le PIQ Micro ouvert sur le thème des droits de l'Homme (musique, slam, textes...)

. le 10 décembre : Conférence de Riccardo Petrella : l'eau, source de vie... un droit pour tous dans le monde !  + 
Film : « Lor bleu » de Damien de Pierpont  + Concert : Maria Palatine Ensemble «On water ways”.





HAMSI Boubeker, présentant l'opération des « Mains de l'Espoir », à travers de 
nombreuses écoles de la commune de Jette.

Atelier de dessins des « Mains de l'Espoir » dans les différentes classes des écoles.



« une main, un droit : 30+1 » qui se concrétisa publiquement par un mur  public « Jette, commune droits 
de l'Homme » sur lequel 31 mains d'enfants ont symbolisé pour la pérennité ces droits, à ne jamais 
oublier  !



Juin 2011

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG-  
Centre Culturel Shungfabrik de la Ville de Kayl 
Dans le cadre de l'Année européenne du Bénévolat 2011

Du 4 au 12 juin 2011
L'association « Du Pain Pour Chaque Enfant », accréditée auprès des Nations Unies, en partenariat avec 
la commune de Kayl, l'exposition "Les Mains de l'Espoir" de l'artiste HAMSI Boubeker s'est organisée du 
samedi 04 au dimanche 12 juin 2011 au Centre culturel Shungfabrik de la Ville de Kayl. 

Exposition "Les Mains de l'Espoir" de l'artiste HAMSI Boubeker
L'objectif visé par cette exposition unique est de promouvoir les thèmes de la paix, de la tolérance et du respect de 

l’Autre car la main ouverte est un symbole universel d’accueil, de solidarité et de fraternité comme l’exprime si bien la 

formule «se donner la main».

Cette exposition qui est inscrite dans le cadre des activités de l'Année européenne du Bénévolat 2011 est placée sous 

le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Luc Teirlinck, Ambassadeur de Belgique  au Luxembourg et a reçu le 

soutien de l'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Bruxelles.

L’exposition était ouverte tous les jours du 4 au 12 juin 2011 de 14h00 à 18h00 (adresse  : 12-14, rue Pierre Schiltz, L-

3786 Tétange).

À cette occasion, des élèves de diverses écoles sont venus découvrir l'exposition, puis, à leur tour, avec la complicité 

de HAMSI Boubeker, ils ont illustré le calque de leurs mains avec un message de paix. Ces dessins ont été exposés, au 

fur et à mesure, de leurs créations à côté des œuvres d'HAMSI Boubeker.





Partenaires  :
Service Égalité des chances et citoyenneté du CPAS de Mons 
l’ASBL «  Sida – IST Charleroi – Mons ».
l’ASBL Gestion Centre Ville
Le Comité de Quartier de l’Îlot de la Grand Place

L'asbl M'Sourire est une association humanitaire et multiculturelle qui a 
pour mission générale de renforcer la réalité du mieux vivre ensemble   ｻ
en luttant contre toute forme d’inégalité sociale, d'exclusion et de 
discrimination, dans le cadre de l'opération internationale « Les Mains de 
l'Espoir”, initiée par l'artiste HAMSI Boubeker.

A  l'initiative de Asbl M'Sourire et en collaboration avec l'artiste HAMSI 
Boubeker, « Les Mains de l'Espoir » ont été réalisées sur une fresque 
intitulée « MUR DE LA D ﾉMOCRATIE” avec la participation d'enfants 
et de leurs parents ainsi que divers amis et membres de l'association.

Il s’agira, concrètement, à l’occasion de quatre événements «  Mur de 
la Démocratie  »  :
- De rassembler les arts urbains dans l’ILOT de la Grand-Place de Mons
- De poser des panneaux sur des façades de bâtiments d’un quartier de 
la ville.
- De mettre à disposition des bombes de peinture et permettre à qui le 
souhaite de réaliser  tags , dessins et graffitis  afin de faire entendre sa 
voix,  par des mots ou expressions picturales.
- De Créer, autour de ce lieu d'expression, des activités conviviales et 
festives permettant ainsi aux habitants des quartiers concernés de se 
rencontrer et d'échanger leurs idées.
- (Animations musicales ( Djembé…) 
- Animation de stands de dégustation de produits du sud….)
- Repas
- Pièces de théâtre

Octobre 2011

BELGIQUE – Mons - «  MUR DE LA DEMOCRATIE  » 

« MUR DE LA DEMOCRATIE »



La presse lance un concours du plus beau dessin des 
« Mains de l'Espoir »

LE SOIR DU 7 MARS 1997  



LA LANTERNE DU 17 JANVIER 1998



LA LIBRE BELGIQUE DU 26 JUIN 1998   



LA LANTERNE DU  MARS 1998



LA CAPITALE DU 21 SEPTEMBRE 2002



CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX, 
LE 18 SEPTEMBRE 2001

Médiatiser la «  Journée mondiale de la Paix  »

A l’appel d'HAMSI Boubeker, plusieurs manifestations se sont déroulées en Belgique et à l’étranger. Ils étaient 
des dizaines de milliers à célébrer le 18 septembre 2001.
Toutes les écoles de la Communauté Française ainsi que les écoles catholiques ont été appelées à exposer sur 
les portes et les fenêtres de leurs domiciles, leurs calques de mains illustrés, avec un message de paix.

LES DIVERSES MANIFESTATIONS
Les Fenêtres de l’Espoir dans le monde.
- Dans le cadre des échanges de dessins entre les enfants de plusieurs pays.
Des dessins de mains, des fresques ont été exposés dans divers lieux de plusieurs pays qui ont participé à 
l’opération «  Les Mains de l’Espoir  » - La Paix par le Respect des Cultures, depuis 1996. 
Citons parmi eux quelques uns, à titre d'exemple: Belgique, France, Allemagne, Hollande, Bosnie, Liban, Algérie, 
Maroc, Sénégal, Inde, Bolivie, Argentine,   Équateur, Rwanda, Chili...

BELGIQUE – Divers lieux

Les écoles de la paix en Communauté Française de Belgique
- Avec l’accord du Ministre Jean-Marc NOLLET, Ministre de l’Enseignement Fondamental et de la Petite 
Enfance, l’appel a été diffusé dans la circulaire générale, adressée à toutes les écoles de la Communauté 
Française de Belgique pour célébrer la journée du 18 septembre dans le cadre des «  Mains de l’Espoir  ».
- Le même appel a été lancé par Monsieur Armand BEAUDUIN, Directeur Général de l’Enseignement Catholique 
en Communautés Française et Germanophone.

Bulles de paix sur les ondes radiophoniques
En partenariat avec la RTBF, Bruxelles-Capitale. En collaboration avec Cathy Constant, productrice et 
animatrice de l'émission.
Bruxelles-Capitale s'est associé au voyage de l'espoir et à la journée de la Paix, le mardi 18 septembre. Chaque 
jour de la semaine, dès le 3 septembre, Denis Verbois  accueillait dans son émission "BXXL", entre 11h et 13h, 
des voix d'enfants qui proposèrent à votre réflexion des paroles de sagesse autour du thème de la paix.
  
Le mardi 18 septembre, jour de la Paix en 2001, Bxl-Capitale a diffusé chaque heure, un message d'un des 
enfants qui devait partir à New-York déposer à l'ONU la requête des "Mains de l'Espoir" : "Une date fixe pour la 
Journée Mondiale de la Paix."

Photo prise lors des enregistrements dans 
les studios de la RTBF en compagnie de la 
délégation des enfants en partance au siège 
de l'ONU à New-York, d'HAMSI Boubeker et 
de Cathy Constant, la productrice.



La Paix en Chansons
« La Paix en Chansons » : chants d'Afrique, chants du Taizé

En partenariat avec ﾉ coliers du Monde.
Écoliers du Monde donna symboliquement la main aux 15 jeunes belges et français qui devaient rencontrer Madame 
Nane Annan au siège de l’ONU afin de lui remettre une requête de paix en cette Journée Mondiale de la Paix.
Cette symbolique se manifesta de manière concrète le 18 septembre 2001 à 19h30 à l'église Sainte-Suzanne, à 
Schaerbeek où chacun fut invité à participer au rassemblement, le 18 septembre 2001 à 19h30. 

Des prières pour la Paix
Plusieurs écoles de différents réseaux et des paroisses catholiques, en Belgique francophone, se sont associées 
activement à la journée de la paix du 18 septembre 2001.
Ces communautés ont créé des événements qui marquent leur désir de plus de paix partout dans le monde, mais 
aussi chez eux.
Divers modes d'expression ont été utilisés : marche aux flambeaux, célébrations et prières lucernaires (avec feu 
et/ou bougies), composition de poèmes et de chansons, de journaux et d'affiches, peintures, dessins, jeux de 
coopération, création de décors géants, de spectacles, fin de récréation main dans la main, etc. Tout cela n'a eu du 
sens que si ces événements symboliques avaient été accompagnés d'une vraie recherche de la paix, au jour le jour. 
Ces paroisses et écoles l'ont bien compris.

Un patchwork pour la Paix de 200 mètres
Hôtel de Ville de Schaerbeek et Ministère de la Communauté Française

Hôtel de Ville de Schaerbeek du 18 au 21 de 8h à 16h30, et l'atrium du Ministère de la Communauté Française 
uniquement le 18 septembre de 9h à 17h.
En partenariat avec la Commune de Schaerbeek (l’Échevinat de l’Instruction Publique, l’Échevinat de la 
Prévention, de l’Intégration sociale et de la Solidarité, l’Échevinat de la Culture) et Écoliers du Monde.
- Exposition d’un patchwork pour la paix de 200 mètres de long.
Sous l'instigation de Guy Torrente, un immense patchwork a été crée, à l'occasion des festivités de l'an 2000, à 
partir de messages exprimant les exigences de Justice et de Paix pour notre planète, des messages inscrits sur 
des morceaux de tissus de 20x20 cm.
Plus de 600 messages reçus de plus de 40 pays.
- Expositions des dessins de «  Mains de l’Espoir  »dans les écoles de la Commune.



Scanne ta main pour la paix
Au  Centre culturel de Schaerbeek de 14 à 18 heures.

En partenariat avec le Centre Culturel de Schaerbeek
Les enfants et les parents ont été invité durant cette journée à faire des calques 
de leurs mains et y inscrire leurs messages de paix, et ensuite les échanger à 
travers  internet pour symboliser la Journée Mondiale de la Paix et la rencontre, 
à l'ONU, de la délégation d'enfants et de Madame ANNAN.
A cette occasion des dessins d'enfants ont été exposé au centre.



ANDERLECHT - Portes ouvertes à la Paix.
En partenariat avec la Mission Locale d’Anderlecht

La Mission Locale d'Anderlecht adhère au projet « Les Mains de l'Espoir » de l'asbl AFOUS. Au quotidien, dans 
sa mission d'accueil extrascolaire destinée aux enfants de 2,5 à 12 ans, la MLA intègre à ses ateliers les notions 
humanistes et démocratiques de citoyenneté pour tous les enfants du monde.
Ce 18 septembre, portes ouvertes au Cureghem, Maison de Quartier « Rêve d’Enfant » située au 126 rue de la 
Clinique, et portes ouvertes au Peterbos, Maison de Quartier «  Local Terre  », située au bloc 15 du Parc du 
Peterbos. 
Portes ouvertes pour l'exposition des  « Mains de l'Espoir » réalisé par les enfants de ces quartiers.
De 16h à 19h, présentation d’activités en présence des enfants.

L'école communale du Sud
Avenue du Hoyoux n ｰ 7 4500 HUY

L'équipe pédagogique de l'école du Sud organisa, le mardi 18 septembre 2001, à 14H30, un lâcher de ballons 
portés par les Mains de l'Espoir.
Une banderole avec les messages des enfants flotta devant l'école pendant un certain temps.



La paix d’ici et d’ailleurs
En partenariat avec Equal in Development asbl

- Le 18 septembre 2001, à l'occasion de la journée internationale de la paix, l'a.s.b.l. Equal in Development 
organisa pour les écoles bruxelloises une exposition de dessins d'enfants de l'Inde, de Bolivie, de l’Équateur et 
du Guatemala intitulée "Mains de l'Espoir". 
-A cette occasion, les enfants ont pu se familiariser avec ces pays à travers l'exposition d'objets d'usage 
courant et vêtements typiques. 
- Un jeu universel fut organisé pour les enfants qui les confronta aux différentes cultures mondiales.

France- Ramonville
Enseignants pour la Paix – Chants du Monde, Mains de l’Espoir
Ramonville (France), en partenariat avec le Collectif Midi-Pyrénées.

- Réalisation de plusieurs ateliers des « Mains de l'Espoir », avec l'artiste Carmina Pueyo.
- Réalisation d’ateliers avec l’Association atd Quart-Monde.
- Soirée de chants et poèmes avec Joseph Vidal et tous les Amis de la paix, dédiée aux « Mains de l’Espoir »'.
- Expositions des dessins de mains.

Les portes de l’espoir
Aiseau-Presle
En partenariat avec Présence et Action Culturelle Locale 
Aiseau-Presle
- Des calques de mains réalisés par les enfants de la région, ont été apposés sur les vitres des voitures de leurs 
parents.
- A la sortie des écoles, des enfants ont distribué des dessins de mains avec des messages de paix, à toutes les 
maisons afin qu’ils soient exposés sur les fenêtres (5000 maisons).
- Exposition de plus de 2000 dessins de mains de l’espoir, à la Maison Communale lors des journées du 
patrimoine



France - Romans
- Romans fait des pieds et des mains pour la paix. 

En partenariat avec Association 
communications. Du 10 au 23 
septembre dans le hall de la mairie.
 
- Exposition d’une sélection de dessins 
d’enfants de la région de Romans et des 
villes jumelles et amies du Monde (Europe 
et Afrique). 
- Animation le lundi 10 septembre pour 
l’inauguration de l’exposition avec 
présentation publique de la chanson « Les 
Mains de l’Espoir », un hymne à la paix 
chanté par les enfants. 

France – Saint-Dizier
En partenariat avec la M.J.C ST Dizier.
La Ronde de l’Espoir Saint-Dizier (France) 
- Expositions et animations par les écoles et les associations, à la MJC et dans d’autres lieux. 
- Le soir, organisation d' un grand rassemblement pour une grande ronde de l’espoir. 
- Spectacle en chansons 
- Goûter inter-cultures. 

France - Lorient 
Marraine de l’exposition : Madame Jacques PARIS DE BOLLARDIERE 

28 novembre -  Dans le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant. En partenariat avec le service de 
l’Enfance de la Ville de
Exposition de  :
- dessins d'enfants du monde. 
- dessins de personnes âgées et handicapées. 
- fresques. 
- documents didactiques sur le projet. 
- panneaux didactiques sur l'opération des « Mains de l'Espoir ». 
- dessins d'enfants de LORIENT  



Argentine – Buenos Aires
Les mains pour la Paix de Buenos Aires - Argentine 

Les Mains pour la Paix de Buenos Aires - Argentine 
En partenariat avec : les écoles n°15 D.E.18 et N° 23-D.E 1° 
- expositions des dessins et fresques de « Mains de l’Espoir ». 

Les Professeurs d'anglais (P. Fernandez,G. Martos et S. Massera ) et de français (P. Prada et G. Sierra), les 
élèves et toute la communauté du distrito 16 ont travaillé sur la paix. 
Voici quelques messages de ces élèves: "People between nations will join children from different races" Florencia 
Orieta "S'il y a la tolérance, le respect, la solidarité et l'amour, la paix habitera nos coeurs" Daiana Carrizo 
"Estrechemos las manos para formar una comunidad unida en busca de la paz" Noelia Coto. 

JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

Queremos que compartas nuestra ronda universal de la Paz, por un mundo que no excluya a ningún 
niño,  a ninguna mujer, a ningún hombre.

Como embajadores de la Paz, a través de nuestro proyecto, exaltamos el compromiso con la no 
violencia y el respeto de los derechos humanos

Y alumnos del  C.E.C.I.E. Nº 16 D.E. Nº 16



CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX, 
LE 21 SEPTEMBRE 2002

NOUS AVONS CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX

Dans le cadre de la «  Journée Internationale de la Paix  »
Ils étaient des dizaines de milliers à célébrer le 21 septembre
A l’appel d’HAMSI Boubeker, Les Mains De L’espoir - La Paix par Le Respect Des Cultures,
plusieurs manifestations se sont déroulées en Belgique, et à l’étranger.

Toutes les écoles de la Communauté Française ainsi que les école catholiques, ont été appelées à 
exposer sur la porte et les fenêtres de leur domicile, leurs calques de mains illustrés, avec un message 
de paix.



BELGIQUE

Commune de Schaerbeek
- Maison d'enfants « Les Amis d'Aladdin » :  
21 septembre de 15h à 17h,  dans le cadre de la fête de quartier, inauguration de la fresque murale (40mx2,70m) 
des «  Mains de l’Espoir  » et diverses manifestations dans la rue en face de la Maison des Enfants, située au18 
rue Destouvelles à 1030  Bruxelles.

La fresque murale a été  réalisée en collaboration avec la Maison des Enfants, les parents, les habitants du 
quartier, les enfants des écoles proches, des personnes âgées de l’asbl Noordwijk et des artistes réfugiés de 
divers pays.
Elle comporte des dessins de «  Mains de l’Espoir  » et des messages de paix dans plusieurs langues.

Ont collaboré à la fête :
- Le Gaffi 
Le 21 septembre, à 14h 30 (18 rue Destouvelles 1030, Bruxelles)  : Spectacle de chant et de danse « Aux armes 
citoyennes », par les enfants du Gaffi, dans le cadre de la fée de quartier.
- Service Prévention de la Commune de Schaerbeek  : Soleil du Nord
Le 21 septembre  de 8h à 17h (Rue Gaucheret -1030 Schaerbeek), dans le cadre de la fête du quartier 
« Gaucheret », en collaboration avec l’Échevinat de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles  :
- Brocante et diverses animations en faveur de la Paix
- Ateliers de dessins
- Lâcher de ballons.



Commune de Molenbeek 
   
- Échevinat de l’Instruction Publique
Plus de 2500 dessins exposés dans le parc.
20 septembre  : dans le parc Marie-Josée, en avant première de la 
journée du 21septembre, des cordes étaient tendues, formant un 
cercle, sur lesquelles les enfants et leurs professeurs de toutes les 
écoles communales sont venus accrocher leurs réalisations (dessins, 
fresques…). Les 2400 participants se sont rendus ensuite au stade 
de football de la commune pour former deux grandes mains 
humaines, en présence du Bourgmestre, des Échevins et des 
autorités de la commune.
- Échevinat de la Jeunesse
21 septembre  : « Les Mains de l’Espoir » étaient présentes lors du  
festival des Marionnettes (exposition de fresques et dessins de Mains 
pour la Paix et la Tolérance, ateliers de dessins). 



Ministère de la Défense Nationale (Priorité à la Paix)

Le 21 septembre  de 10h à 11h 30 : École Royale Militaire, avenue de la Renaissance à 1000 Bruxelles.
- Conférence et débat sur la paix, pour les enfants, avec Monsieur André FLAHAUT (Ministre de la 
Défense Nationale) et la participation de HAMSI Boubeker (Directeur d’AFOUS asbl et initiateur de 
l’opération internationale «  Les Mains de l’Espoir  »).
- Organisation d’un concours de dessins de «  Mains de l’Espoir  » au profit des enfants du Bénin.
- Organisation d’une exposition de ces dessins. 
Le 21 septembre à 10h00 : remise des prix aux lauréats du concours lancé par les quotidiens Le Soir  et La 
Capitale. Les dessins de ces concours seront offerts à des enfants du Benin, lors d’un voyage humanitaire 
organisé par le Ministre de la Défense.



Parlement Bruxellois

Du 20 septembre au 18 octobre  : Parlement Bruxellois (Salle des Glaces) – Rue du Lombard, 69 à 1005 Bruxelles 
- (Visites de 9h à 17h, sauf les week-end et jours fériés).
Le 25 septembre, journée exceptionnelle « Colloque Tolérance », avec collecte de calques de mains avec 
messages de paix des participants.
- Exposition des œuvres d’artistes d’origines diverses
- Exposition de la «  Fresque sans Frontières  » (2Mx30M)

Durant toute l’exposition, collecte de calques de mains avec messages de paix des parlementaires de la Région 
de Bruxelles-Capitale.



Ville de Bruxelles: 

- Échevinat de la Culture - Échevinat  de la Jeunesse
- Du 21 septembre au 10 octobre à la Galerie BORTIER, rue de la Madeleine, 54 à 1000 Bruxelles  : 

- Exposition des dessins d’enfants du monde (86 pays), des calques de mains de personnalités du monde 
politique, artistique, sportif et des Prix Nobel de la Paix, des textes et photos didactiques sur l’opération 
internationale des «  Mains de l’Espoir  »-La Paix par le Respect des Cultures.
- Exposition de mains sculptées par les enfants d’associations de la Ville de Bruxelles.
L’exposition a été visitée par les écoles et les associations.
Le vernissage s’est déroulé le 20 septembre.
Le 21 septembre : l'école primaire de l'Allée Verte, sise au 73 de la rue Masui.



Ministère des Télécommunications 

Du 19 au 30 septembre dans le land side de l’aéroport  de Bruxelles-national.
Le ministère contribue à l’exposition de fresques et de dessins d’enfants du monde sur le thème de la Paix et 
de la Tolérance, dans les halls intérieurs (land side) de l’aéroport de Bruxelles-national. 
Exposition de 12 patchworks de 2,40mx2,40m (dessins réalisés par les enfants des écoles et associations de 
Brielle (Hollande). En partenariat avec la B.I.A.C.



Commune d'Anderlecht - ITCF Chomé-Wyns

Le 21 septembre: ITCF «  Chomé-Wyns  » - Inauguration de la fresque.

Présentation de la  fresque murale au sein de l’école, réalisée par les élèves, sur le thème des «  Mains 
de l’Espoir  ». Elle comporte des dessins de «  Mains de l’Espoir  » et des messages de paix.
- En présence d'HAMSI Boubeker, des élèves, des enseignants, du personnel ainsi que celle de la 
presse.
- Organisation d’ateliers des «  Mains de l’Espoir  ».
  



Port de Bruxelles - l'Institut des Ursulines " Sacré-cœur" 

Les élèves de l'Institut des Ursulines "Sacré-cœur" en présence du  capitaine du navire du «  Hoo Swift  ».

Olivier MAINGAIN, Président, a reçu officiellement les bouteilles renfermant les messages de paix des élèves de 
l'Institut des Ursulines "Sacré-cœur" qui les a remis au  capitaine du navire du «  Hoo Swift  » afin qu'il les lance, 
symboliquement, le 21 septembre à la mer.  La remise des bouteilles s’est faite quelques jours avant le 21 
septembre.

Ministère de la Culture de la Communauté Française  (Direction générale de la Culture 
service de l'Education Permanente)
A partir du 12 septembre  : Dans toutes les écoles de la Communauté Française. 
En partenariat avec AFOUS asbl, réalisation et création d’un CDROM «  LA PAIX ENTRE MES MAINS  », outil 
didactique en faveur de la Paix et qui sera offert à toutes les écoles de la Communauté Française.



Gouvernement Wallonie-Bruxelles

Appel à tous les Ministres de l’enseignement de populariser la «  Journée Internationale de la Paix  »., par le 
biais de circulaires aux sein des écoles et via la cellule Démocratie ou Barbarie.

Démocratie ou Barbarie

Par le biais de circulaires aux travers des 1600 professeurs relais, répartis dans 600 établissements scolaires 
secondaires  en Communauté Française, appel à tous les élèves et enseignants de participer à la « Journée 
Internationale de la Paix » en exposant leurs calques de leurs mains illustrés, avec un message de paix, sur les 
fenêtres ou les portes de leur maison. 
L'appel était relié par le site internet de la Communauté Française.

Monsieur Armand BEAUDUIN - Directeur Général de l’Enseignement Catholique

Il a fait appel à tous les établissements d’Enseignement Catholique de la Communauté Française et 
germanophone à célébrer la Journée Mondiale de la Paix. L’information était diffusée dans les Bulletins 
d’informations des fédérations Scolaires. Soit plus de 1200 écoles fondamentales et secondaires.

L’équipe d’animation du Service Jeunesse a réalisé durant toute l'après-midi, des cartes postales 
avec les enfants afin de les joindre aux ballons gonflés à l'hélium.
La journée s'est achevée par un grand lâcher de ballons, au carrefour de la Rue Masui et de la Chaussée 
d'Anvers.



Bibliothèques principales de Laeken et des Riches Claires
Atelier "Heure du Conte" par Monique Michel de 15 à 17 heures.

Médecins sans frontières
Présentation des séries 4 (Les Réfugiés) et 5 (Accès aux médicaments, le SIDA et le Pérou) de la Malette 
pédagogique "Météor" qui s'adresse aux enfants de 10 à 12 ans encadrés par un enseignant ou un éducateur. 
L'animation comprendra  un film vidéo, une brochure à consulter et une séance de questions-réponses.

Amnesty International
Animation autour du thème des Droits de l'Enfant. Jeu de l'Oie permettant de découvrir de manière ludique les 
différents Droits de l'Enfant et la situation des enfants dans le monde. (Responsable: Anne-Christine Devloo)

Croix-Rouge
Atelier de grimage

MRAX
Atelier conte "La Coccinelle jaune" en deux parties; l'une pour les 6-10 ans (de 14 à 15 heures) et l'autre pour 
les 10-15 ans (de 15 à 16 heures). 

Greenpeace
Animation sur le thème du nucléaire avec présentation visuelle, afin de dénoncer les dangers de l'armement 
nucléaire. Présentation de la campagne de Greenpeace contre les essais nucléaires avec matériel de 
démonstration (missiles, etc.). Problème du recyclage du plutonium militaire. (Responsable: Pierre Moulin)

Ligue des Droits de l'Homme
Stand d'information

Commune de Watermael-Boitsfort
- Bibliothèques communales de Watermael-Boitsfort
Le 21 septembre de 9h45 à 10h 30  :
Lecture d’ouvrages sur le thème de la Paix pour enfants et adultes.
- Bibliothèque Delvaux, section jeunesse – Rue Gratès,3 à 1170 Boitsfort (lecture pour enfants, adolescents, et 
adultes). 
- Bibliothèque de Boitsfort – Hondenbag, 1à 1170 Boitsfort (lecture pour enfants).
- Bibliothèque de Boitsfort – Rue du Ministre, 18 à 1170 Boitsfort (lecture pour enfants, adolescents, et 
adultes). 

Promo Basket
Le 21 septembre: sur la chaussée d’Anvers, de 10h à 16h (Inscription de 11h à 12h, match de 13h à 16h).
Organisation d’un match de basket, dont les joueurs des deux équipes ont porté une tenue de même couleur 
(pour marquer notre appartenance à une seule race), mais se sont différenciés par la couleur de leurs mains qui 
étaient teintes aux couleurs qu’ils ont choisies (pour marquer nos différentes richesses).



« Moi aussi, j’ai un rêve »  
Dans le cadre de la Journée du 21 mars 2004 - 
«Journée Internationale pour l’Élimination de la 
Discrimination Raciale ».

 «  Moi aussi, j’ai un rêve  »
Cette année, AFOUS asbl a choisi de cibler son action dans un 
quartier où cohabitent des gens de diverses cultures et de 
différents milieux sociaux. En partenariat avec l’Asbl 
PROGRES, les 4e et 5e de l’École Communale fondamentale 
de Saint-Josse , l’Asbl  Winnie-Kot , le home «Les Érables » 
et quelques artistes.

Du 10 janvier au 4  avril  : forums de discutions, ateliers de dessins, 
exposition.
En partenariat avec l’asbl PROGRES

Exposition  : du lundi 22 mars au 4 avril
Vernissage de l’exposition  : Dimanche 21 mars, à 12 heures.

Depuis janvier, des forums de discussions ainsi que des ateliers de 
dessins ont été créés afin de débattre de toutes formes de racisme, 
en partant de l’histoire et de la vie de Martin Luther King et surtout 
de son combat face à la discrimination raciale. Ont participé aux 
ateliers des personnes de diverses nationalités  : belge, marocaine, 
portugaise, espagnole, suédoise, indienne, albanaise, libanaise, 
syrienne, chinoise... et de plusieurs générations. 

Les participants ont illustré et inscrit des messages en faveur du 
respect des personnes à partir du calque de leurs mains. 

 

Journée mondiale contre le racisme - 21 mars 2004



Les ateliers

«  Moi aussi, j’ai un rêve  »
Martin Luther King, lors de la grande marche vers Washington, a prononcé la célèbre phrase «  J’ai un rêve  ».  
Et vous, «   Avez-vous un rêve, vous aussi  ? ». A partir de cette question, AFOUS a invité les participants aux 
ateliers à réaliser leur rêve, en illustrant et en inscrivant un message ou un poème, en faveur de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, à partir du calque de leurs mains. 
En relatant l’action menée par Martin Luther King, des enfants, des mamans, des personnes âgées, des 
demandeurs d’asile et quelques artistes ont été amenés à décortiquer les revendications souhaitées et 
finalement obtenues par le leader noir-américain, en faveur de la lutte contre la discrimination raciale  : le droit 
de vote, l’accès à l’éducation, la liberté d’aller et venir en tout lieu. 

Les participants ont aussi débattu de la situation d’aujourd’hui  :
- C’est quoi pour vous le racisme  ?
- Avez-vous subi ou avez-vous été témoin d’un acte   raciste  ?
- Qu’elle a été votre réaction  ? 
- Avez-vous des idées pour combattre le racisme  ?

- Connaissez-vous d’autres formes de racisme (vis-à-vis des
handicapés, des personnes âgées…)



Le vernissage

Grâce au vernissage de l’exposition, HAMSI Boubeker espérait créer une rencontre conviviale entre les 
participants aux ateliers et les visiteurs, qui n’avaient peut-être pas l’occasion de se croiser autrement. 
Dialoguer pour mieux se connaître,  n’est-ce pas aussi le moyen de combattre le racisme  ?

Le jour du vernissage, le public été invité à inscrire à partir du calque de sa main, son message en faveur du 
respect mutuel des personnes. 
L’atelier était animé par les enfants eux-mêmes.
Les enfants de l’atelier de musique ont interprété la chanson «  Les Mains de l’Espoir ».
Les participants ont porté autour du cou, le calque d’une main découpée et illustrée.



Octobre 1998 

BELGIQUE - LE BUS DE L’ESPOIR   

Dans le cadre de l'opération « Place aux enfants »

Dans le cadre de l'opération »Place aux enfants », HAMSI Boubeker et des jeunes de douze communes de 
l'agglomération bruxelloise et HAMSI Boubeker ont réalisé des dessins de mains multicolores pour décorer un bus 
de transport en commun (STIB) qui a roulé durant trois années à Bruxelles. 

Une vitrine mobile en faveur de la Paix admirée depuis 1998 par des centaines de milliers de navetteurs 
(En partenariat avec la Fondation Roi Baudouin et la Ligue des Familles).



Mai 2009

Quand l'art s'invite dans le 
métro bruxellois
Une oeuvre d'HAMSI Boubeker

La station de métro LEMONNIER  s’étend sur un 
axe très fréquenté du réseau de transports 
bruxellois  et elle draine annuellement quelque 900 
000 navetteurs.

A l’issue de la rénovation artistique et technique 
que vient de connaître cette station pendant deux 
ans, le Ministre des Transports de la Capitale, 
Pascal SMET a inauguré cet ouvrage restauré le 
dimanche 19 avril à 11 heures.

Étaient également présents la Ministre de la culture  
Fadila Laanan, la Secrétaire d’État Françoise 
Dupuis, le consul général d'Algérie à Bruxelles , 
Abdelmadjid Naâmoune,  l'Ambassadeur du Royaume 
de Belgique à Alger M. Christiaan Van Driessche et 
le Bourgmestre de la ville de Bruxelles  Freddy 
Thielemans,

Les  travaux de rénovation,  qui ont nécessité une 
nouvelle mise en images des dessins de cette œuvre 
sur tôle émaillée avec l’utilisation d’une technologie 
de pointe , ont été réalisés avec l'aide amicale du 
Docteur en Histoire de l’Art Luc Legrand  . Ainsi,  
213 modules illustrés ont été  installés pour une 
superficie de 1600 m2. L'œuvre représente des 
silhouettes de mains appartenant à une quarantaine 
d'amis de 
l'artiste. Chaque silhouette a une identité ainsi 
qu’une histoire spécifique  et  ces «  Mains de 
l’Espoir  » - symboles de solidarité et de tolérance 
sont agencées en une composition «  dynamique  »  
décorées de motifs d'inspiration kabyle. Ces mains 
bleues semblent ainsi aussi légères que des oiseaux 
dans le ciel. Ces oiseaux bleus qui transforment le 
réel en imaginaire, nous incitent à la rêverie et se 
dématérialisent dans un mouvement continu.

Jour de l'nauguration officielle en juin 2009, en présence de Pascal Desmet, Ministre des Transports.

Oeuvre se trouvant à l'entrée de la station (3x6m)

Au-dessus de l'escalier d'accès à la station - à l’angle du  Boulevard Maurice Lemonnier et du Boulevard du Midi – se 
dresse également une fresque originale de l’artiste HAMSI BOUBEKER  . L’ouvrage , en tôle émaillée  , occupe l’ 
espace   central et s’étend sur 24 m2. Cette fresque , aux couleurs chatoyantes,  accueille les navetteurs et  
représente la mosaïque de la diversité bruxelloise, 



Un des quais du métro, illustré des oeuvres d'HAMSI Boubeker.





ALGÉRIE
Que ce soleil réchauffe les cœurs de tous les enfants du monde, et que cette rose leur fasse  sentir le parfum de la paix.

ALLEMAGNE
Aider, c’est déjà la paix.
Tous devraient être amis.

ARABIE SAOUDITE
L’œil du monde sur la main de la paix.

BELGIQUE  francophone
Pour que tous les enfants du monde vivent en paix, en bonne santé, aient à boire, à manger et soient heureux dans leur 
maison avec leurs parents.

BELGIQUE néerlandophone
Entraidez-vous.
Paix
N’utilisez pas d’armes
Ne vous disputez pas parce que l’un est blanc et l’autre est noir.
Soyez gentils l’un envers l’autre.

BOSNIE
- Je suis heureuse que cette guerre soit finie.
- Cette main voyage avec vous et se tend pour vous.

BURUNDI  
Regardez le chat et la souris. Ils vivent ensemble.
Pourquoi pas nous les Burundais  ?
Nous nous haïssons sans raison.
Il faut que nous nous aimions malgré nos différences.

CANADA  
La paix ça me connaît.
Il est temps d’arrêter le racisme et la guerre.
La paix, c’est s’aimer les uns les autres, c’est éviter la violence.
La guerre ne mène à rien.

CHILI
- La paix a toujours triomphé  malgré les problèmes du monde.
- Ces mains vont bâtir un monde sans guerres et plein de paix.

COLOMBIE
Pour la Paix.
Je ne sais pas si ces cercles ou ces couleurs «  disent quelque chose  » aux personnes  qui les voient, mais tout ce que 
je veux, c’est faire comprendre aux personnes qui regarderont ce dessin, qu’il me plairait qu’elles le regardent comme je 
l’ai fait, en pensant à la paix dans notre pays et dans le monde entier, pour nos enfants et nos peuples.
Si quelqu’un regarde ce dessin, je vous remercie de l’observer et de réfléchir un petit peu, car nous en avons 
grandement besoin.

CROATIE
Europe, je souhaite avoir une enfance heureuse et que nous vivions joyeusement et en bonne santé.
Bonheur, joie, amour, paix.

M E S S A G E S  D E  P A I X   D’ E N FA N T S   D U MO N D E

CUBA
Nous sommes toujours unis.

ESPAGNE
Aujourd’hui, le jour de la paix, je souhaite que tout le monde ait beaucoup de paix, de joie, de justice et d’amour et que ceux-ci brillent 
dans le monde comme une étoile.

FRANCE
Pourquoi «  Les mains de l’espoir  »  ?
- pour arrêter la guerre,
- pour avoir la paix dans le monde,
- pour que les enfants ne deviennent plus orphelins,
- pour que des mères ne pleurent plus leurs enfants morts,
- pour que les gens ne deviennent plus des handicapés,
- pour que les pauvres aient à manger,
- pour qu’on ne mette plus les gens en prison pour rien,
- pour qu’il n’y ait plus d’esclaves,
- pour que tous les hommes soient libres,
- pour que les Indiens, les Esquimaux et tous les peuples gardent leurs terres,
- pour que tous les enfants ne soient plus maltraités.



GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  
La paix, elle aura ton visage.
La paix ,elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous.
Et la Paix sera à chacun de nous.

GUATEMALA
Guatemala en Paix,  pour toujours.

HOLLANDE
Paix  ! Tu conduis ma vie

IRAK
N’éteignez pas notre espérance et levez l’embargo.

IRAN  
Je souhaite la paix pour tout le monde.

ITALIE
Dieu créa le monde. Protégeons-le avec la paix.
Assez  ! de la guerre, de l’ignorance, de la pauvreté, de la violence et du racisme.

JAPON  
Comme les doigts, il y a différents peuples.
Mais admettons que la terre appartient à tous.

MADAGASCAR  
Succès et amitié pour tout le monde, beaucoup d’amitié et d’amour, je vous souhaite la paix et l’amour.

NICARAGUA
Que chantent les enfants qui aiment la paix et fassent que le Monde les écoute.
Qu’ils élèvent leurs voix vers le soleil, jusqu’à la vérité. 

NIGER
Nous les élèves du Niger vous demandons s’il vous plaît la solidarité dans le monde entier.
J’aime la tranquillité, je n’ai jamais aimé la guerre, j’espère que cette année de l’an 2000  va être une année de prospérité, 
de paix, de solidarité et de joie.

PEROU
En ce   monde où on ne rêve plus et où tout le monde, parfois, veut crier «  Basta  », s’il vous plaît, ne regardez pas, ne 
critiquez pas les apparences, recherchez les valeurs   qu’il y a chez chacun. Il n’existe pas de roses  ni de couleurs. 
Tous, ensemble, nous atteindrons la Paix.

PORTUGAL
Faites taire les armes pour construire la Paix.

RWANDA
Aux enfants du monde nous avons dessiné ces mains pour leur  souhaiter une année 1997 pleine de paix et de bonheur. 
Traumatisés 
par la guerre qui a détruit nos maisons, nous vous demandons de ne pas nous oublier pour obtenir la paix.

SENEGAL  
Ne faites pas la guerre.
Vive la paix dans le monde.
Vive la paix entre nous.
Si vous voulez la paix, appelez la colombe.

SLOVAQUIE
Le monde regarde-moi

SUEDE
Touche pas à mon ami

SUISSE
Donner pour les autres. Fournir de l’aide aux pauvres.

SYRIE
Je veux que la paix demeure toujours sur la terre et celui qui la détruira  sera  puni  par Dieu.

TCHEQUIE
La couleur noire de la nuit.
La couleur bleue du jour.
La couleur orange du matin.

TOGO
Donner la force, afin que l’homme soit libre, au nom de l’amour.



TURQUIE  

Je veux que la guerre s’arrête et que les êtres humains vivent comme des frères, longtemps, dans ce monde. Pourquoi  
tant d’hostilité  ?

URUGUAY
Je pense que la paix dans le monde est élémentaire pour vivre et je ne demande pas grand chose. Je sais qu’il n’est pas 
facile de l’obtenir. Je sais aussi que les guerres sont stupides. Elles étaient compréhensibles à l’époque de la préhistoire, 
mais aujourd’hui, il y a des formes pacifiques pour solutionner les problèmes.

USA
Je suis heureux avec tous mes amis de toutes origines.

VENEZUELA 
Pour obtenir le bonheur dans l’humanité, joignons les mains et proclamons la paix.



DESSINS D'ENFANTS DU MONDE DES 

Choix de quelques dessins parmi d'autres

PALESTINE

ISRAEL



LIBAN IRAK

IRAN



ARABIE SEOUDITE LYBIE

SYRIE



BENGLADESH

AZERBEIDJAN

AFGANISTAN



THAILANDE

VIETNAM



CHINE

TAIWAN



RUSSIE

TCHETCHENIE



ROUMANIE

SERBIE

POLOGNE

SLOVAQUIE

THEQUIE CROATIE



HONGRIE

ALBANIE



ALLEMAGNE

ESPAGNE

FRANCE



BELGIQUE



PORTUGAL

ITALIE



GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG

PAYS-BAS



SUEDE

FINLANDE



TUNISIE

ALGERIE

MAROC



MAURITANIE

MALI

NIGERIA

NIGER



COTE D'IVOIRE

SENEGAL

GUINEE



BRESIL

COLOMBIE

VENEZUELA



CHILI

URUGAY

ARGENTINE



CANADA

USA



LES    MAINS    DE   L’ESPOIR 
OEUVRES D'HAMSI BOUBEKER

Collection personnelle de l’artiste.

Cette collection d’œuvres a été réalisée depuis 1993 et a donné naissance à l’opération 
internationale «  Les Mains de l’Espoir  » - La Paix par le Respect des Cultures.

HAMSI Boubeker a, dans un premier temps,  réalisé une septantaine d’œuvres illustrant la main en 
faveur de la Paix, du Respect de l'Autre et de la Tolérance.

Avant de lancer, en 1994, l'opération internationale des «  Mains de l'Espoir  », ces œuvres ont fait 
l'objet d'une exposition itinérante à laquelle seront conviés les enfants des écoles, les associations 
humanitaires ainsi qu'un large public. En Belgique  : au musée d’Art Spontané,  au Ministère de la 
Communauté Française, à l’Hôtel de Ville de Schaerbeek, au Centre Culturel de Mol…et à l’étranger  :  
au Parlement Européen de Bruxelles, au Parlement Européen de Strasbourg, au Musée de Assen 
(Hollande), au Centre Culturel Algérien à Paris, à la Galerie l’Ecureil (Romans  France), dans un centre 
d'exposition à la Ville de Lorient, au Centre Culturel  de la Ville de Kayl au Grand Duché du 
Luxembourg ...
À chaque exposition, des ateliers de dessin sont créés afin que les visiteurs puissent, à leur tour, 
illustrer le calque de leurs mains en y inscrivant un message de paix.

C'est de cette démarche qu'est née l'opération internationale «   Les Mains de l'Espoir  ».
Les œuvres d'HAMSI  se veulent un appel  à la paix, à la fraternité entre les peuples.

Certaines de ces œuvres ont fait l’objet de l’illustration de la bouche du métro «  LEMONIER  » à 
Bruxelles, inaugurée en décembre 1999, par le Ministre des Transports Jos CHABERT, puis plus-tard 
dans une nouvelle restauration de la bouche du métro, inaugurée par le Ministre des Transports Pascal 
Smet le 17 avril 2009.

Certaines de ces œuvres se veulent être un hommage rendu à des organisations internationales dont 
l'objectif est  de défendre la paix, les droits de l'Homme, la tolérance, le respect des civilisations 
diverses.

Parmi ces œuvres, on trouvera  :  Témoignage – ONU (Ensemble de 7 tableaux) - Gouache sur papier, 
hommage à l'O.N.U, Les Droits de l'Homme - Gouache sur toile - 1 m x 80, hommage à la Ligue des 
Droits de l'Homme, La Paix par l'union des peuples - Gouache sur toile - 60x80, hommage au Parlement 
Européen, Les Barreaux de la délivrance (Ensemble de 9 tableaux)
Gouache sur papier - 40 x 55, hommage à Amnesty Internationale,  Éveil - Empreinte de la main de 
Marie-Djamila - (une heure après sa naissance) - Gouache sur papier – 15x16, hommage à l'UNICEF, 
Green Peace - Gouache sur papier - 27x30.





« Témoignage » - ONU
Ensemble de 7 tableaux

          Gouache sur papier

Quelques oeuvres choisies de l'artiste 



« La Colombe de l'espoir »
          Gouache sur toile  50 x 72 cm



« Les Droits de l'Homme »
          Gouache sur toile  1 m x 80



Africa will take off - Gouache sur toile  40x50

Calque de la main de Pierre Galand – Président de l'APNU

Les Notes de l’espoir - Gouache sur papier   36x50
Empreinte de la main de Barbara Hendricks

Cocktail Africa - Gouache sur papier  24x30
Empreinte de la main d'HAMSI Boubeker

La Paix par l'union des peuples - Gouache sur toile  60x80
Calque de la main de Daniel cohn -Bendit



Les Barreaux de la délivrance - Ensemble de 9 tableaux - Gouache sur papier  40 x 55



Colombe - Encre de chine  24x30 La Messagère de l'espoir - Encre de chine  24x30

4/ Symphonie - Encre de chine  24x30 



Une Main pour l'Ex-Yougoslavie - Encre de chine  24x30



Toutes les Couleurs du monde - Gouache sur papier  27x35



Et Pourtant j'existe - Gouache sur papier  24x30



Multitude - Gouache sur papier  40x50



LA PRESSE

Quelques articles choisis, parmi tant d'autres































« Assia » - Acrylique et encre de chine sur toile
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HAMSI Boubeker - BIOGRAPHIE

HAMSI Boubeker est né en Algérie, le 22 avril 1952 dans 
une petite ville de Kabylie, Bejaia, en pleine guerre 
d'Algérie. Il est issu d'une famille de onze enfants. 
Depuis 1979, il vit en Belgique, et en 1990 il obtient la 
naturalisation.

Pour l'ensemble de son travail artistique et 
humanitaire, il est promu, en 2009, de la haute 
distinction d'Officier de l'Ordre de la Couronne des 
mains de la Ministre de la Culture Madame Fadila 
LAANAN, et reçoit plus tard, plusieurs titres 
honorifiques. Il mènera un projet artistique et 
humanitaire les « Mains de l'Espoir » de 1994 à nos 
jours, dans plus de 82 pays participants. 

En 2009, sera inaugurée la station de métro 
« Lemonnier » à Bruxelles, par le ministre des 
Transports, Pascal SMET. Une station décorée par des 
symboles inspirés des motifs kabyles traditionnels.
Musicien, chanteur, conteur et peintre, HAMSI est un 
artiste polyvalent et autodidacte, dont la réputation 
n’est plus à faire en Belgique et à l'étranger. 

1963
Élève au conservatoire traditionnel de Bejaïa comme 
choriste. Auprès du maître Sadek EL BEJAOUI, il prend 
connaissance du répertoire andalou, kabyle et arabe 
populaire.

1967-73
- Certificat d’Études Primaires Élémentaires.
- Part à Alger pour poursuivre ses études et y découvre le 
chant polyphonique. 
- Choriste, puis chef de chœur. Connaissance d’un 
répertoire international.
- Suit des cours pour devenir enseignant à l’Institut de 
Formation Pédagogique d’Alger.

1973-75    
- Participe à un stage de formation d’animateurs de 
chorales, organisé par l’institut National de Musique à 
Alger.
- Enseigne le français à Alger. 
- Premier 45 tours “Houria-Nejma”. 
- Crée une chantrerie auprès du grand écrivain KATEB 
Yacine. 
- Interprète ses chansons avec sa chorale en France 
(chorales de Vaison-la-Romaine), puis en Angleterre 
(Europa Cantat).
- Participe au stage de direction 1er degré maître de 
chœur organisé par le Mouvement A COEUR JOIE à 
Carpentras (France).



1976-78
- Fait son service militaire en dirigeant le groupe 
musical de la caserne. 
- Puis muté pour un service civil, au C.R.A.P.E. 
(Centre de recherches  anthropologiques, 
préhistoriques et ethnologiques), comme assistant 
ethnomusicologue auprès de l’écrivain Mouloud 
MAMMERI, il participe à différentes missions où il 
recueille sur le terrain les chants folkloriques de 
différentes régions d’Algérie. Crée un groupe et 
donne quelques concerts.

1980-81
- Quitte Paris pour se rendre à Bruxelles où il 
s’installe. Début d’une grande tournée seul, puis 
avec des musiciens. Participe à de nombreuses 
émissions radio et T.V. La presse lui consacre  
plusieurs articles.

Interprète ses chansons avec sa chorale en France (choralies de 
Vaison-la-Romaine)

1982
- Enregistre et auto-produit un nouvel album 
“Tameyra dit gurarin”
- Milite au “Front-Anti Raciste” de Schaerbeek.
- Participe à une grève de la faim, en solidarité avec 
les non-inscrits, de la commune de Schaerbeek.
- Donne de nombreux concerts, lors des manifestations 
anti-nucléaires, anti-racistes, ainsi que lors des grands 
mouvements pour la paix.

1983-84
- Reforme un groupe avec des musiciens de diverses 
origines et renouvelle sa musique tout en conservant 
l’authenticité de la musique kabyle. 
- Présente son nouveau spectacle en donnant de 
nombreux concerts en Belgique, en France, en 
Hollande et plus tard en Suisse.

JT de la RTBF avec Jacque Brédal

Concert donné à Utrecht - Pays-Bas

1985-86
- Enregistre et auto-produit un nouvel album Contes 
berbères de Kabylie proposé par HAMSI, en version 
française - Belgique.

- Participe, avec le titre de Liberté, à une compilation 
d'un 33 T - R.T.B.F

1987-88
- Réalise et auto-produit un album Le chant des 
profondeurs.
- Réalise au profit de l’UNICEF, dans le cadre de 
l’année internationale pour la paix, un livret/ 45 T, 
“Si tu veux la paix prépare l’enfance”.
- Donne de nombreux concerts de son nouveau 
spectacle en Belgique, en Hollande et en Allemagne.
- Édition d’un conte chez Le vieux, l’enfant, et la 
canne, paru chez CASTERMAN.

1989
- Réalise la musique du Documentaire KATEB Yacine, 
L’Amour et la révolution, produit par le C.B.A.
- Sa peinture enchante et il participe à de nombreuses 
expositions.
- Premier prix du Musée au Concours international 
organisé par le Musée d’Art Naïf de Lasne, en 
novembre 89.



- Continue à donner des concerts tant en Belgique 
qu’en Hollande. 
- Participe à de nombreuses émissions de télévision 
qui lui consacreront plusieurs reportages.

1990
- Collabore avec le Musée Charlier (Bruxelles), 
jusqu’en 1994, en tant que coorganisateur de 
manifestations culturelles.
- Donne de nombreux concerts.
- Compose la musique du documentaire Territoire de 
la mémoire, produit par la Communauté française.
- Exposition de ses peintures en Belgique et en 
collectif en Suisse.
- Expose les reproductions de ses œuvres à Bejaïa 
(Algérie), au théâtre national dans le cadre du 
festival de la poésie.
- Diplôme de participation au 19e concours 
international organisé par la Galerie PRO ARTE 
KASPER, en Suisse.
- Diplôme d’Honneur: Exposition internationale 
“PRISMA 90”, en Belgique.

1991
- Donne des concerts.
- Édite un livre de contes en français et en 
néerlandais chez E.P.O.

1992
- Expose à Bruxelles et à Paris.

1993
- Expose à Bruxelles, à Londres et à Paris.
- Édite un livre de contes Itouma et la forêt trahie 
aux éditions L'HARMATTAN à Paris.

1994
- Édite chez OXFAM , avec la reproduction de ses 
œuvres, un calendrier et des cartes de vœux  au 
profit de divers projets dans les pays du Tiers-Monde.
- Édite un livre d'art et de poésie , Empreintes , 
éditions Le Flambeau
- Expose en Belgique et en France.

- Organise plusieurs expositions pour des jeunes 
peintres.
- Prépare un grand projet international Les Mains de 
l'Espoir,  une main  pour la paix par le respect des 
cultures  (collectes et expositions d'empreintes de 
mains de plusieurs pays, illustrant la paix et la 
tolérance).

1995 - 96
- Fonde AFOUS asbl pour porter son projet Les Mains 
de l'Espoir.
- Est nommé directeur d’AFOUS asbl.
- Organise et co-organise la plupart des expositions 
Les Mains de l'Espoir -  La Paix par le Respect des 
Culture.
- Début de l'opération Les Mains de l'Espoir : 
exposition itinérante avec ateliers pour enfants, 
Bruxelles, Mol, Parlement européen de Strasbourg, et 
Soignies qui lui consacre au Centre d'Art deux 
expositions Les Mains de l'Espoir et Femmes de mon 
enfance.

De nombreux ateliers de dessins de mains ont été réalisés lors 
des expositions des œuvres « Les Mains de l'Espoir »



1997
- Expose au Centre International à Bruxelles.
- Expose à l’Hôtel de ville à Schaerbeek. 
- Expose à la Maison de la Laïcité de Charleroi.
- Expose au Centre d’Art de Emmen (Pays-Bas) sur le 
thème de la femme kabyle.
- Anime plusieurs ateliers dans les écoles, les 
maisons de jeunes, les homes pour personnes âgées, 
les centres de handicapés, les prisons...
- Collecte des empreintes de mains, dans plus de 
cinquante pays, de personnalités du monde 
politique, du monde culturel, du Prix Nobel de la 
Paix.
- La presse lui consacre plusieurs articles et 
reportages.

1998
- Signe un contrat avec le ministère des Transports 
de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la 
réalisation de trois grandes fresques représentant 
ses œuvres sur les mains à la station de métro 
Lemonnier.
- Édite des cartes postales chez AFOUS
- Expose Les Mains de l’Espoir, conjointement au 
ministère de la Communauté française de Belgique, 
au Musée d’Art Spontané, et à la Maison du Savoir 
a.t.d. Quart-Monde.
- Expose à Anvers “Oude Badhuis”.
- Expose à Paris Femmes de mon enfance, au Centre 
Culturel Algérien.

2000
- Son projet Les Mains de l'Espoir reçoit de l'UNESCO 
le label « Action phare pour la Culture de la Paix ».
- Réalise avec la Commune de Schaerbeek la grande 
exposition Le Voyage de l’Espoir.  

- Compose la chanson Rêve de lumière, dans le cadre 
de la fête du Millénaire à Notre Dame des Champs. 
- Réalise dans la salle de visites de la prison de St-
Gilles «Le Mur de l’Espoir » avec des œuvres réalisées 
par des détenus et leurs enfants.
- Participe et anime plusieurs ateliers sur le thème de 
la paix.
- Participe et expose, à la 6e Conférence Mondiale 
des Éducateurs de la Paix à Paris, son projet 
international « Les Mains de l'Espoir ».
- Anime plusieurs débats et ateliers de peintures, 
dans plusieurs écoles et autres institutions sur le 
thème de la paix et du respect de l’autre.
- Rencontre avec le peintre FOLON.

2001-02
- Compose et coécrit Les Mains de l’Espoir, un hymne 
pour la paix chanté par les enfants, à Romans 
(France).
- Expose à la Maison de l’Art Actuel des Chartreux à 
Bruxelles.
- Réalise la Fresque sans frontières (25mx2m), dédiée 
aux sans papiers, en collaboration avec plusieurs 
associations.
- Dans le cadre de son opération internationale,  Les 
Mains de l'Espoir - L Paix par le Respect des Cultures, 
il lance un appel international et organise la 
célébration de la Journée Mondiale pour la Paix, le 18 
septembre.
- Se consacre à organiser le voyage à l’ONU, avec une 
délégation d’enfants de pays en guerre, à la 
rencontre de Madame ANNAN.

La délégation d'enfants et HAMSI à la sortie de la conférence de presse qui s'est tenue à l’Hôtel de ville de 
Bruxelles juste avant le départ prévu pour le siège de l'ONU à New-York, en 2001



2003-04 
- Organise la célébration de la Journée Mondiale pour 
la Paix en Algérie le 21 septembre au Théâtre 
Régional de Bejaïa (exposition, ateliers de dessins, 
émissions de radio..).
- Expose dans le cadre des illustrateurs du monde 
arabe à l’Institut du Monde Arabe (France, Paris), 
puis au Centre d’Art Contemporain (Espagne,  
Séville).

Séquence de tournage du documentaire, lors de la sérigraphie 
des mains sur des modules sur tôle émaillée à Gent.

2005-06
- Pour des raisons de santé, HAMSI reprend avec peine 
la création de nouvelles œuvres et se met à apprendre 
l’utilisation de logiciels graphiques qu’il utilisera plus 
tard lors du renouvellement de la mise en images de 
ses œuvres, Les Mains de l’Espoir, dans la station de 
métro Lemonnier.

2007
- Mise en valeur de ses œuvres qui tapissent les murs 
de la station de pré-métro Lemonnier. À l’occasion des 
travaux de transformation de cette infrastructure, une 
nouvelle mise en image de ces dessins sur tôle 
émaillée sera réalisée. Les 213 modules illustrés 
seront placés pour l’inauguration prévue en mai-juin 
2008. 

Exposition des illustrations de l'artiste à l'Institut du Monde 
Arabe, puis au Centre d'Art Contemporain de Séville en 
Espagne.

2008
- Expose ses œuvres HAMSI, l'Art et la Vie, à Bruxelles 
(Maison de la Francité puis au Parlement européen de 
Bruxelles), à Paris, au Centre Culturel Algérien puis au 
Centre Culturel de Jette.

Exposition au Parlement européen de Bruxelles

2009
- Inauguration officielle de la station de métro 
Lemonnier, illustrée par ses œuvres
- Présentation en avant-première en présence de la 
ministre de la Culture Fadila LAANAN du film d'art 
« Empreinte de la vie », consacré à l'artiste et réalisé 
par Yves Gervais et Stéphanie Meyer.
- Reçoit la haute distinction d'Officier de l'Ordre de la 
Couronne des mains de la ministre de la Culture Fadila 
LAANAN.

 

Promu, Officier de l'Ordre de la Courrone - 2009



2010
- Mars, participation au Festival International CINERAIL à Paris du film d'art consacré à HAMSI, Une empreinte 
de la vie, de Yves Gervais et Stéphanie Meyer 
- Mai, expose ses œuvres toutes récentes, La Terre est mon village, au Centre culturel algérien à Paris. A cette 
occasion, est projeté le film d'art  «Une empreinte de la vie» de Yves Gervais et Stéphanie Meyer.
- Édite un catalogue « La Terre est mon village », des œuvres sur toile toutes récentes.
- Édite un catalogue «Les Mains de l'Espoir» (Français/ anglais) sur son œuvre dans le métro bruxellois 
Lemonnier.

2011
- Juin, expose au Centre Culturel Schungfabrik de Kayl, Grand Duché de Luxembourg.

2012
- Janvier- février, expose à la Maison des Cultures de Saint-Gilles à Bruxelles.
- Mai/juin, expose au Palais de la Culture d'Alger - Galerie Baya,  Algérie.
- Juin, la ville natale de l'artiste lui rend un grand hommage, le 22 juin 2012, lors d'une cérémonie organisée 
par Monsieur Omar FETMOUCHE, directeur du Théâtre Régional MALEK BOUGUERMOUH de Bejaïa.

Exposition au Centre Culturel Algérien à Paris. À cette occasion, est projeté le film d'art  «Une empreinte de la vie» de Yves 
Gervais et Stéphanie Meyer.

L' hommage rendu, le 22 juin 2012, lors d'une cérémonie organisée par Monsieur Omar FETMOUCHE, directeur 
du Théâtre Régional MALEK BOUGUERMOUH de Bejaïa.



2013
- Édite un livre d'art et de poésie avec Nadia Agsous, Réminiscences, éditions Marsa  - Paris
- Février, expose à l' Atelier Groot Eiland à Bruxelles.
- Mai 2013, il a été décoré « Chevalier de l'ordre de la Croix Belge » en témoignage pour les services rendus à 
la communauté. Un titre honorifique qui lui a été remis par la Société Royale Philanthropique Des Médaillés et 
Décorés de Belgique.
- Septembre, expose dans le cadre de « EXPO Artworld » - Les Caves, Bruxelles.
- Mai, expose ses œuvres au Théâtre Régional de Bejaïa – Algérie.

2014
- Édite un livre/CD «Contes kabyle de mon enfance » – Auto-produit - Cordon Musical asbl
- Février, expose l'Hôtel de ville de Paris, dans le cadre du «20è Maghreb des Livres».
- Mai, expose ses œuvres à la Galerie « ART COMPAGNY » à Bruxelles.

Lors de l'exposition à Paris, en compagnie de Guy Bedos

2015
- Expose ses œuvres « Paroles Tissées » au Schungfabrik de Kayl, Grand-Duché de Luxembourg.
- Reçoit la «Mention Honorable de Chelsea International Fine Art Competition from New York».

Exposition de la collection « Paroles Tissées » au Schungfabrik 
de Kayl, Grand-Duché de Luxembourg, en 2015.

Lors de l'exposition à à Bruxelles, chez Art Compagny en mai 2014



2016
- Mars, expose ses œuvres « La Terre est mon 
village », au Musée Charlier à Bruxelles, et reçoit le 
titre de « Citoyen d'Honneur » de Saint-Josse-ten-
Noode.
- Avril-Mai, expose ses œuvres « La Terre est mon 
village », à l'Orangerie du Château de Sucy-en-Brie, 
en France.

2017
- Avril, expose sa toute nouvelle collection « Paroles 
Tissées » Toiles inspirées des motifs berbères de 
Kabylie,  au Centre Culturel Algérien à Paris.
- Mai-Juin, expose ses nouvelles œuvres de sa 
collection « La Terre est mon village », à la galerie 
Fédactio, à Bruxelles.

2018
- Mars/Juin, expose sa collection « Paroles Tissées », 
toiles inspirées des motifs kabyle, à The Black Wall à 
Bruxelles.
- Juillet/Août, expose sa collection « La Terre est 
mon village », au Palais de la Culture d'Alger à la 
galerie « Baya ».
Juillet/Août 2018, dans la salle des expositions de la
Médiathèque Intercommunale de Longwy en France.

2019
Octobre/Décembre au Gc Tenweyngaert à Bruxelles.

Reçoit des mains du Bourgmestre, le titre de « Citoyen 
d'Honneur » de Saint-Josse-ten-Noode, lors du vernissage 
de son exposition « La Terre est mon village ».

Exposition, « La Terre est mon village », à l'Orangerie 
du Château de Sucy-en-Brie, en France.

Exposition, « Paroles tissées », à The Black Wall à Bruxelles.

Exposition, « La Terre est mon village », au Palais de 
la Culture d'Alger – Galerie « Baya ».

1996, rencontre avec l'abbé Pierre au collège St-Michel, 
à Bruxelles, dans le cadre de l'opération  internationale 
des « Mains de l'Espoir ».

Rencontre avec le peintre 
Folon à Genval, dans le cadre 
de l'opération internationale 
des « Mains de l'Espoir »

1992, rencontre avec l'acteur 
Daniel Prévost, lors du 
vernissage de l'exposition au 
Centre Culturel Algérien à 
Paris.



EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

1988
Avril, Bruxelles, Centre Culturel des immigrés
Juin, Chaumont-Gistoux, Maison de la Laïcité
1989
Février, Bruxelles, Musée Charlier
Mars, Bruxelles, Foyer culturel de Jette
Juin, Bruxelles, atelier de l’artiste
Septembre, Bruxelles, restaurant Tower Bridge
Décembre, Bruxelles, Amicale des Algériens
1991
Avril, Bruxelles, Musée Charlier
Octobre, Paris, Centre Culturel Algérien
1992
Octobre, Lasne, Musée d’Art Naïf - Premier Prix 
International d’Art Naïf
1993
Avril, Bruxelles, Centre L'Oasis
Mai, Londres, galerie Africa Center
Décembre, Paris, Galerie Librairie L’Harmattan
1994
Juin, Ris Orangis (France), Centre Culturel
1995
Novembre, Bruxelles, Centre Administratif Flamand
1996
Mai, Mol, Centre Culturel
Juillet, Strasbourg, Parlement européen
Novembre, Soignies, Centre d’Art
1997
Janvier, Bruxelles, Centre International  

Février, Emmen (Pays-Bas), Centre d’Art 
Mars, Bruxelles, salle du Musée à Schaerbeek
Mars, Charleroi, Festival du Film Social
Octobre, Charleroi, Maison de la Laïcité
1998
Janvier, Bruxelles, Musée d’Art Spontané
parallèlement Atrium de la Communauté
française
Mai, Anvers,” Oud Badhuis “
Juin, Paris, Centre Culturel Algérien
Octobre, Bruxelles, Curo-Hall
Décembre, Aiseau-Presles, Centre Culturel
1999
Janvier, Bruxelles, Centre Administratif Heysel
Octobre, France, Galerie de l’Ecureuil à Romans
Juin, Pays-Bas, Musée de Assen
2001
Février, Bruxelles, Galerie Les Chartreux
2002
Avril, Centre Culturel de Schaerbeek
2003
Juin, Paris, Institut du Monde Arabe (collective). 
Illustrateurs de livres de contes
2004
Mars, Séville (Espagne), Centre Andalou d’Art
Contemporain (collective des illustrateurs de livres de 
contes)



Belgique, Bruxelles, Février 2008,Maison de la Francité

France, Sucy-en-Brie, Avril -Juin 2016,Château de l'Orangerie

Royaume-Uni, Londres, Mai 1993, Galerie Africa Center Pays-Bas, Emmen, Février 1997, Centre d’Art

G.D.de Luxembourg, Ville de Kayl, Juin 2015, Schungfabrik

Algérie, Bejaïa, , Mai 2013, Théâtre Régional de Bejaïa

2008
Février, Bruxelles, Maison de la Francité 
Mars-avril, Paris, Centre Culturel Algérien
Novembre, Bruxelles, Parlement Européen
Novembre-décembre, Bruxelles, Centre Armillaire 
de Jette
2010
Mai, Paris, Centre Culturel Algérien
2011
Juin, Grand-Duché de Luxembourg, Centre 
Culturel Schungfabrik de Kayl
2012
Janvier – Février, Bruxelles, Maison des Cultures de 
Saint-Gilles
Mai-juin, Algérie, Palais de la Culture d’Alger – 
Galerie Baya
2013
Février, Bruxelles, Atelier Groot Eiland
Septembre, Bruxelles, «EXPO Artworld», Les Caves
Mai, Algérie, Théâtre Régional de Bejaïa

2014
Février, Paris, Hôtel de Ville, « 20ème Maghreb des 
Livres».
Mars, Bruxelles, Art Compagny 
2015
Juin, Grand Duché de Luxembourg, Schungfabrik de 
Kayl
2016
Mars, Bruxelles, Musée Charlier
Avril-Mai, Sucy-en-Brie (France), Orangerie du 
Château de Sucy
2017
Avril, Paris, Centre Culturel Algérien
Mai-Juin, Bruxelles, Galerie Fedactio
2018
Avril-Juin, Bruxelles, The Black Wall
Juillet-Août, Alger, Palais de la Culture
Juillet/Août 2018, dans la salle des expositions de 
la Médiathèque Intercommunale de Longwy en 
France.
2019
Octobre/Décembre au Gc Tenweyngaert à Bruxelles.



LES ACQUISITIONS
Collections privées

Les particuliers, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Grand Duché du Luxembourg, en 
Suisse, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Algérie, aux États-Unis..

Musée Charlier (Belgique)
Musée de Lasne (Belgique)
Musée d'Art Spontané (Belgique)
Centre Culturel de Ris-Orangis (France)
Centre d'Art de Emmen (Pays-Bas)
Mairie de la Ville de Kayl (Grand Duché de Luxembourg)

LES RECCONAISSANCES

- 1989 - Premier prix du Musée au Concours international organisé par le Musée d’Art Naïf de 
Lasne.

 - 1990 - Diplôme de participation au 19e concours international organisé par la Galerie PRO 
ARTE KASPER en Suisse.

- Diplôme d’Honneur: Exposition internationale “PRISMA 90”, en Belgique.

- 2000 - Reçoit de la part de l'UNESCO, le label « Action phare de l'année internationnale de la 
culture de la paix », dans le cadre de son opération internationale en faveur de la paix « Les 
Mains de l'Espoir ».

- 2000 - Promu « Ambassadeur de la Raviole »  à Romans, en France.

- 2009 - Promu Officier de l'Ordre de la Couronne, des mains de l'ex-ministre de la Culture, 
Madame Fadila LAANAN, en Belgique.

- 2012 – Grand Hommage, rendu dans sa ville natale, lors d'une cérémonie organisée par 
Monsieur Omar FETMOUCHE, directeur du Théâtre Régional MALEK BOUGUERMOUH de Bejaïa, en 
Algérie

- 2013 - Promu Chevalier de l'ordre de la Croix Belge,remis par la Société Royale Philanthropique 
Des Médaillés et Décorés de Belgique.

 - 2015 Honorable Mention, Chelsea Internationl Fine Art Competion, par Agora Gallerie à New 
York, aux USA.

- 2016 – Promu « Citoyen d'Honneur » au Musée Charlier, en Belgique.

- 2019 – Membre du Jury Internationaldu concours PAIX, le concours de la jeunesse au service 
de la Paix, France Télévision et l’Unesco

.



Publications

- Le Vieux, l’enfant et la canne, Casterman, 1988

- Si tu veux la paix prépare l’enfance, livret /45 T au
profit de l’Unicef, 1988

- Contes berbères de Kabylie, Bruxelles, EPO, livre-
cassette bilingue,1991

- Aïcha, l’ogre et père Inouva, Bruxelles, Didier 
Hatier, 1990

- Itouma et la forêt trahie, Paris, L’Harmattan, 
Contes des quatre vents, 1993
 
- Empreintes, Livre d’art et de poésie, en hommage
à Si Mohand-ou-M’hand, grand poète kabyle.
Illustré par des graphismes berbères, Le Flambeau,
1994

- Réminiscences, HAMSI Boubeker et Agsous Nadia,
Paris, Marsa Édition, 2012

- Contes kabyles de mon enfance, Livre/CD en version 
française, Autoproduction, Cordon Musical asbl, 2014

Catalogues

- Les Mains de l’Espoir, Le pouvoir visuel de la main, 
1999

- Les Mains de l’Espoir, Une expérience d’art dans le 
métro, 2010

- La Terre est mon village, exposition au Centre 
culturel algérien à Paris, 2010

- Paroles tissées, exposition à la Maison des Cultures 
de Saint-Gilles à Bruxelles, 2012

- La Terre est mon village, exposition au Musée 
Charlier à Bruxelles, 2016

« Empreintes, Livre d’art 
et de poésie, en hommage 
à Si Mohand-ou-M’hand, 
grand poète kabyle. 
Illustré par des 
graphismes berbères-1994

Les Mains de l’Espoir, Une 
expérience d’art dans le métro, 
2010

Paroles tissées, 
exposition à la 
Maison des 
Cultures de Saint-
Gilles à Bruxelles, 
2012

Les Mains de l’Espoir, 
Le pouvoir visuel de la 
main, 1999

- La Terre est mon village, exposition au 
Musée Charlier à Bruxelles, 2016



Pour décorer la station de métro Lemonnier à   
Bruxelles, les autorités se sont adressées à HAMSI, 
l’artiste belge d’origine algérienne.
Créateur des célèbres « Les Mains de l’Espoir », la 
station fut inaugurée fin 1999. Dix ans plus tard, à 
l’occasion des travaux de modernisation de cette 
infrastructure, ces dessins ont fait l’objet d’une 
nouvelle mise en image sur tôle émaillée.
213 modules illustrés ont été installés et inaugurés
officiellement en juin 2009, par le ministre des 
Transports, Pascal Smet. La réalisation de ce décor fut 
suivie, pas à pas, par les cinéastes Yves Gervais et 
Stéphanie Meyer qui en ont tiré un film :
« Une empreinte de la vie », produit par le Centre 
Vidéo de Bruxelles.

Le métro Lemonnier

On sait que, depuis plusieurs décennies, la région 
bruxelloise a accueilli un nombre important de 
personnes d’origine étrangère, et singulièrement 
d’origine maghrébine. La station de métro Lemonnier, 
entre autres, se situe dans un quartier de Bruxelles- 
Ville à population fortement multiculturelle. Elle est 
donc un lieu de passage symboliquement important, 
où se croisent chaque jour habitants du quartier, 
écoliers, travailleurs, voyageurs venus de la Gare 
internationale du Midi...

Aussi les responsables du métro, ayant à choisir en 
1998 l’artiste qui décorera la station, s’adressent-ils à 
HAMSI, qui a su s’intégrer parfaitement au monde 
bruxellois sans rien rejeter de sa culture berbère 
natale. Il décide d’accepter la proposition, et choisit

ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE

HAMSI dans le métro Lemonnier @ Steven Boxtel

de travailler à partir des silhouettes de mains 
appartenant à une quarantaine de ses amis.
Ces silhouettes, dont chacune a donc son identité et 
son histoire bien particulières, sont agrandies, 
agencées en une composition dynamique, décorées 
par des symboles inspirés des motifs kabyles 
traditionnels. Elles sont peintes sur des panneaux de 
multiplex marin, eux-mêmes assemblés en trois 
grands ensembles de 5 mètres de haut, lesquels sont 
fixés le long des quais du métro.
De plus, pour l’entrée de la station, HAMSI réalise sur 
tôle émaillée de 6 mètres sur 4 une œuvre originale 
en couleur, représentant, sous l’aspect d’une 
mosaïque, divers aspects de la vie bruxelloise.

Œuvre se trouvant à l'entrée de la station (3mx6m) @ 
Steven Boxtel

Une œuvre monumentale 
dans le métro : 
«LES MAINS DE L’ESPOIR»
Plus d'un million de navetteurs par an.



La station fut inaugurée une première fois par le Ministre des Transports Monsieur George Chaber, fin 1999. Dix 
ans plus tard, à l’occasion des travaux de modernisation de cette infrastructure, la station a été inaugurée 
officiellement en juin 2009, par le ministre des Transports, Monsieur  Pascal Smet.
Étaient présents, plusieurs membres du gouvernement, des membres de l'Ambassade et du Consulat d'Algérie, 
les amis de l'artiste, ainsi que la presse.

INAUGURATION DE LA STATION ILLUSTREE PAR L'ARTISTE





LES MAINS DE L'ESPOIR
LA PAIX PAR LE RESPECT DES CULTURES

Mieux découvrir l'artiste et ses innombrables réalisations :
Site reprenant le travail artistique de l'artiste (expositions, ses œuvres dans le métro
« Lemonnier », galeries d’œuvres, biographie, récompenses, publications, les grandes 

réalisations internationales, en faveur de la paix, dans le
cadre de l'opération les « Mains de l'Espoir »

www.hamsi.be

Vous pouvez suivre l'artiste HAMSI Boubeker, sur les réseaux sociaux :

CONTACT :
Courriel : info@hamsi.be
Tél. : 00 32 (2) 280 07 42

Portable : 00 32 (0) 473 284664
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