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OPÉRATION MAÂT 2012, 
PRESENTATION 

L’opération MAÂT 2012 s’inscrit dans le prolongement des actions menées 
par !Xi Groupe depuis sa création, et tout spécialement à l’occasion de la 
célébration de son 25ème anniversaire en 2011, avec le parrainage de trois 
jeunes photographes sur le thème Cadres de Vie(s). 
 
Aujourd’hui, !Xi Groupe s’engage aux côtés de l’Association MAÂT, fondée 
en 2009 pour la Défense des Droits de l’Individu ou des Groupes 
vulnérables, en œuvrant à la promotion des Droits de la Personne, à la 
protection des Libertés Individuelles et Religieuses, aux Droits Universels de 
l’Homme.  www.maat-team.com. 
 
L’Association MAAT agit en particulier actuellement pour une meilleure 
représentation légale des victimes du régime Khmer Rouge au Cambodge, 
associée à l’ONG cambodgienne Legal Aid of Cambodia (LAC). Cette action 
qui constitue le projet MAÂT au Cambodge est placée sous le parrainage 
de l’organisation allemande German Civil Peace Service (GIZ). 
 
Parmi les victimes persécutées par le régime Kmer Rouge, figure le peuple 
CHAM, une minorité ethnique de religion musulmane. Ce sont les membres 
de cette communauté en particulier que l’équipe MAÂT représente dans le 
cadre des procédures judiciaires en cours au Cambodge, afin que leur voix 
soit entendue, et leurs droits et intérêts préservés. 
 
Pour accompagner la démarche de l’Association MAÂT et offrir à ses côtés 
un soutien au peuple CHAM, !Xi Groupe a décidé de lancer une campagne 
de communication, l’opération MAÂT 2012, destinée à faire connaître cette 
communauté et la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui 
 
L’opération MAAT 2012 sera également l’occasion de promouvoir le travail 
de Louise de MURARD, photographe, qui a accepté de réaliser un 
reportage sur le terrain. Ce reportage constituera le support de la campagne. 
 
L'opération a été conçue en collaboration avec l'agence de communication 
Artatem. 
 

PARTICIPANTS À L'OPÉRATION 
LAC    MAÂT     Louise de Murard     !Xi Groupe    Artatem       GIZ          
 

    
       
 

                                
  

http://www.maat-team.com/�
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L’OPERATION MAÂT 2012, 
OBJECTIFS 

L’opération MAÂT 2012 vise un double objectif : 
 accompagner la démarche de l’Association MAÂT et offrir à ses 

côtés un soutien au peuple CHAM, au-delà des actions menées 
dans le cadre du projet MAÂT au Cambodge ; 

 promouvoir le travail de Louise de MURARD, photographe, dans le 
prolongement de l’opération CADRES DE VIE(S) de 2011. 

 
L’opération MAÂT 2012 se déroulera en deux phases : 
 un reportage réalisé par Louise de MURARD sur le terrain ; 

 une médiatisation ultérieure dont le reportage constituera le support. 

 
■ Le reportage sera réalisé au cours de la première quinzaine du mois 
d’avril 2012. 
Accompagnée par Maître Olivier BAHOUGNE et par les membres de 
l’équipe MAÂT au Cambodge, Louise de MURARD pourra s’immerger au 
sein de la communauté CHAM et recueillir ainsi, avec sa sensibilité 
personnelle, des témoignages précieux sur sa culture, sur ses aspirations et 
sur la vie quotidienne de ses membres. 
 
Le programme de ce reportage et toutes les précisions le concernant sont 
présentés sur le site de l’Association MAÂT.  www.maat-team.com    
 
■ La campagne de médiatisation qui sera lancée ensuite reste à définir et à 
organiser, mais sont d’ores et déjà prévues les actions suivantes : 
 
 Des expositions en France et au Cambodge (dont une itinérante 

dans ce pays sur les différents lieux du reportage) ; 

 Des parutions dans la presse et autres médias ; 

 Et éventuellement l’édition d’une brochure. 

 
Des informations seront régulièrement disponibles au fur et mesure du 
déroulé de l'opération sur les sites de l’Association MAÂT et de la 
société !Xi Groupe ainsi qu'en direct sur la page facebook : Opération 
Maât 2012  
 
 
 
  

http://www.ixi-groupe.com/25-ans-ixi/cadres-de-vies-la-manifestation.html�
http://www.maat-team.com/�
http://www.maat-team.com/�
http://www.ixi-groupe.com/projet-maat/projet-maat-2012.html�
http://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ration-Ma%C3%A2t-2012/102627086533581�
http://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ration-Ma%C3%A2t-2012/102627086533581�
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L’ASSOCIATION MAÂT, 
PRÉSENTATION 

 
 
 
 
 
 
Fondée en 2009 à l’initiative de Maître Olivier BAHOUGNE, avocat à la Cour 
de PARIS, l’Association MAÂT(*)

 

 est guidée dans ses actions par les 
principes suivants : 

«  
 L’Association veille à la défense des Droits de l’Individu. 

 L’Association œuvre à la recherche de la Justice selon le Droit pour 
que les actes de chacun soient conformes aux Lois en toute équité, 
dans la vérité, la droiture et la confiance. 

 L’Association cherche à travailler indépendamment de toute 
influence de groupes politiques, religieux ou philosophiques 
préexistants. 

 L’Association œuvre à l’amélioration du fonctionnement des 
systèmes judiciaires pour l’application en toute indépendance des 
Lois et des Règles de Droit.  

 L’Association intervient suivant les règles, codes et usages propres à 
l’instauration et la préservation de la justice, de l’égalité et de 
l’équité. 

 L’Association considère que les Droits de l’Homme Universels sont 
la garantie que l’intérêt collectif ne prime pas sur les Droits de 
l’Individu et qu’elle doit œuvrer à la promotion de tout édifice social 
au sein duquel l’individu occupe la place primordiale.  

 L’Association est convaincue de l’intérêt de la diversité culturelle, 
politique et religieuse, et mène sans cesse ses activités dans le 
respect de l’autre. 

 L’Association intervient notamment lorsque son action tend à 
renforcer les compétences des acteurs locaux ou lorsque les acteurs 
locaux se trouvent dans l’impossibilité de mener des actions 
similaires. 

» 
 
 
Le siège de l’Association MAÂT est situé 71, avenue Foch – 75116 PARIS 
 
www.maat-team.com  
  

                                                      
(*)  Maât est le nom de la déesse égyptienne de la Vérité, de la Justice, de l’Equilibre 
du Monde et de l’Ordre. 

http://www.maat-team.com/�
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L’ASSOCIATION MAÂT, 
LE PROJET MAÂT AU CAMBODGE 

Le projet MAÂT a pour objectif principal d’offrir la meilleure défense aux 
victimes du régime Khmer Rouge qui se sont constituées parties civiles 
devant les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 
(CETC). 
 
Le projet MAÂT vise plus particulièrement à assurer la représentation légale 
des Parties Civiles (560 personnes actuellement) et, d’autre part, le 
développement et le renforcement des compétences des avocats et des 
juristes associés au projet. 
 
Le projet MAÂT a été lancé le 10 mars 2010, en association avec l’ONG 
cambodgienne Legal Aid of Cambodia (LAC) et un avocat cambodgien. Le 
projet bénéficie par ailleurs du soutien de l’organisation allemande German 
Civil Peace Service (GIZ). 
 
Au Cambodge, l’équipe MAÂT comprend, outre l’avocat cambodgien, quatre 
juristes cambodgiens francophones placés sous la direction de Maître Olivier 
BAHOUGNE qui se rend très régulièrement dans le pays. 
 
Au cours des derniers mois de l’année 2011, trois activités principales ont 
été menées : 
 
 La représentation des parties civiles grâce à l’analyse des plaintes, à 

la création de dossiers pour chacun des clients, à l’analyse des 
pièces versées au dossier, et au dépôt des listes des Parties Civiles 
/ Experts / Témoins cités à comparaître et des documents et pièces 
à conviction présentés lors du procès. 

 De nombreuses rencontres avec les clients lors de réunions 
organisées par l’équipe MAÂT ; 

 La collaboration avec les différents organismes et personnes 
impliqués dans le travail des CETC (section d’appui aux victimes, 
avocats des parties civiles, ONG intermédiaires, …) en vue des 
Audiences sur le fond. 

 
Le projet MAÂT au Cambodge se poursuit en 2012 dans la perspective des 
nouvelles Audiences à venir. 
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LE PEUPLE CHAM 

 
 
Le peuple CHAM est un groupe ethnique présent au Cambodge et dans le 
centre du Vietnam essentiellement. 
 
Au Cambodge, les Chams vivent aujourd’hui pour la plupart à Phnom Penh 
et dans les provinces de Kampong Cham, de Kompong Chnang et de 
Kampot. 
 
La communauté compte environ 300.000 
personnes, qui représentent 2 % de la 
population totale du pays. 
 
Héritier d’une culture ancienne, 
probablement originaire d’Indonésie, et 
converti à l’Hindouisme au IIIème siècle de 
notre ère, le peuple Cham avait constitué 
le royaume de CHAMPA, qui a disparu au 
XVème siècle.  
Devenus musulmans, les Chams ont été 
peu à peu refoulés par les Vietnamiens 
vers les montagnes et le sud de la 
péninsule indochinoise. 
 

Le peuple Cham parle sa propre langue, le 
cham, et il utilise un alphabet issu de 
l’écriture Brahmi. Les plus anciens écrits 
connus datent du premier siècle après J.C. 

 
On estime que sous le régime Khmer 
Rouge, qui a sévi de 1975 à 1979, plus de 
38% des Chams sont morts, persécutés en 
raison de leur appartenance ethnique et de 
leur confession. 

 
Aujourd’hui, l'intégration du peuple Cham se poursuit bien que ce dernier 
reste très largement sous-représenté au sein de la société Cambodgienne et 
qu'il doive lutter pour préserver sa culture et son identité. 1
 

 

 
  

                                                      
Sources : Wikipedia, EDA 
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LOUISE DE MURARD 
PHOTOGRAPHE 

Parler de moi, n'est pas chose facile, j'ai donc 
transmis cette lourde tâche à une personne qui m'est 
très proche et me connaît bien, même très bien ... 

 
 
 
« Ton caractère curieux et sociable à la recherche des autres, ton goût 
prononcé pour la nature, t'ont très vite menée au monde de l'image. 
Ta considération pour les autres t'a donné le goût de la communication et de 
l'évènement, quant à ton imagination créatrice, elle ne demande qu'à se 
développer lorsqu'un projet ou un challenge se présente à toi. 
 
Pour toi, « le portrait fige la parole et parle avec les yeux : souvent une 
image vaut mieux qu'un long discours ». 
Le reportage photo est le simple témoignage de la richesse de la nature et 
des rencontres permettant de capter des scènes rares et éphémères, mais 
aussi des émotions, des attitudes ... 
 
Une multitude de prises de vue te demande du temps et te permet de 
travailler des sélections mettant en valeur les meilleurs clichés que l'on ne 
voit pas forcément à première vue, là est une de tes forces en alliant ce 
contact et cette discrétion qui te caractérisent.» 
 

Louise de Murard 
 
 
 

SES ŒUVRES RÉALISÉES POUR L'ÉVÉNEMENT CADRES DE VIE(S) 
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LOUISE DE MURARD 
PHOTOGRAPHE (SUITE) 

PARMI LES ŒUVRES PERSONNELLES DE LOUISE DE MURARD 
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!XI GROUPE , 
RÉSEAU D'EXPERTS 

La société !Xi Groupe réunit des experts ingénieurs, architectes et 
techniciens d'horizons divers, exerçant leur activité dans les domaines de 
l'assurance iard (incendie, accidents et risques divers) et construction. 
 
Créée en 1986, la société compte aujourd'hui 170 experts répartis sur 
l'ensemble du territoire français, en métropole et dans les départements 
d'outre-mer. 
 
Partageant les mêmes valeurs et une certaine conception de l'Entreprise, les 
experts évoluent au sein d'une structure organisée de façon atypique, au 
développement harmonieux et équilibré. Ses règles de fonctionnement sont 
fixées par une charte, dans le respect des intérêts de chacun de ses 
membres et des intérêts communs du Groupe. 
 
Depuis sa création, le réseau !Xi Groupe démontre que la technique n'exclut 
ni l'humanisme ni la culture et qu'il est possible de défendre au sein d'une 
entreprise d'autres valeurs que celles uniquement inspirées par la recherche 
d'une croissance et d'une rentabilité sans limite. 
 
Forte des valeurs et des convictions qui l'animent, la société !Xi Groupe 
soutient depuis 1996 des artistes et des associations en les accompagnant 
dans leurs parcours et leurs démarches. Ceci notamment en organisant des 
manifestations ou des opérations particulières à l'occasion de chaque 
événement important de la vie du réseau. 
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!XI GROUPE, 
PARMI LES ACTIONS RÉALISÉES OU 
EN COURS DE RÉALISATION : 

2012 OPÉRATION MAÂT 2012 
Dans le prolongement de ses précédentes actions, la société !Xi 
Groupe s'engage aux côtés de l'association MAÂT, pour la 
défense du peuple CHAM, victime des Khmers Rouges au 
Cambodge. 

 
La société !Xi Groupe a décidé en outre de prolonger son soutien à 
l'association "Reporters sans frontières" 
 

2011/2012 CADRES DE VIE(S) - SUITE 
Conformément à ses engagements, la société !Xi Groupe 
participera à la promotion d'un projet personnel du jeune 
photographe Joseph BERTAIOLA dont les œuvres ont été 
primées lors de la manifestation du 28 avril 2011. 

 

2011 CADRES DE VIE(S) - MANIFESTATION D'AVRIL 2011 
A l'occasion de son 25ème anniversaire, !Xi Groupe a décidé de 
promouvoir le travail de trois jeunes photographes sur le thème 
CADRES de VIE(S). Leurs œuvres ont été exposées lors de la 
soirée organisée le 28 avril 2011. 

 
La société !Xi Groupe s'est également engagée aux côtés de l'association 
"Reporters sans frontières" pour la défense de la liberté de la presse. 
 

2009 ÉVOLUER ENSEMBLE 
En 2009, pour marquer la transformation de la société, et 
l'évolution du réseau dans la "!Xième dimension" !Xi Groupe a 
organisé une soirée festive et interactive animée par une troupe 
d'artistes (Comédiens, danseurs, jongleurs et musiciens) 

 

2006 DÉJEUNER SUR L'HERBE 
En 2006, le réseau a célébré son 20ème anniversaire sur le thème 
de l'impressionnisme. 
Le 29 juin, les jardins du Musée de Montmartre ont accueilli un 
déjeuner sur l'herbe au son d'un orgue de barbarie. 

 

1996 PARRAINAGE DES SCULPTEURS  
  ERICK VUILLIER ET PIERRE-AUGUSTIN MARBOEUF 

A l'occasion de son 10ème anniversaire le réseau a financé une 
exposition des œuvres d'Erick Vuillier, architecte, peintre et 
sculpteur. Les clients et partenaires du Groupe ont été conviés au 
vernissage de cette exposition, accompagnée par le trio Gossip 
(Jazz manouche). 

 
 La société a également acquis un triptyque de statues réalisé par 

Pierre-Augustin Marboeuf, sculpteur. Cette œuvre est exposée 
dans le hall d'accueil du siège de la société. 
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OPÉRATION MAÂT 2012,  
INFOS PRATIQUES 

ANNONCEUR  
SAS iXi Groupe 
 Tour d'Asnières - 4 av Laurent Cély 
 92606 Asnières sur Seine - Cedex 
 Tél. : 01 55 02 10 10 
 www.ixi-groupe.com  
 
Contact presse : Christian Hélie 
 Tél. : 01 55 02 10 10 
 helie@ixi-groupe.com  
 
 

ASSOCIATION MAÂT 
Maitre Olivier Bahougne 

71, Avenue Foch 
75016 Paris 
Tél. : 01 55 74 70 60 
contact@maat-team.com  
www.maat-team.com  

 
 

PHOTOGRAPHE 
Louise de Murard 

Tél. : 06.22.74.85.84 
loulouprod75@gmail.com 

     Opération Maât 2012 sur facebook   
 

 
 

AGENCE DE COMMUNICATION 
Agence Artatem 

13 bis, rue Georges Bailly 
921260 Fontenay-aux-Roses 

 Tél. : 01 49 73 84 75 
 www.artatem.com  
 
Contact : Erick Chanat 

echanat@artatem.com  
 

http://www.ixi-groupe.com/�
mailto:helie@ixi-groupe.com�
mailto:contact@maat-team.com�
http://www.maat-team.com/�
mailto:loulouprod75@gmail.com�
http://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ration-Ma%C3%A2t-2012/102627086533581�
http://www.artatem.com/�
mailto:echanat@artatem.com�
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