A l’occasion du

100ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE
L'ORDRE SOUFI ALÂWÎ
AISA ONG Internationale présente le colloque

L'ISLAM SPIRITUEL ET
LES DÉFIS CONTEMPORAINS
MAISON DE L’UNESCO - PARIS

28 & 29 SEPTEMBRE 2015
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PRÉSENTATION
Reconnue par l’Organisation des Nations Unies en qualité
d’ONG internationale avec “ statut consultatif spécial “ auprès de
son Conseil Économique et Social (ECOSOC), AISA (Association
Internationale Soufie Alâwiyya) est une fédération œuvrant,
au niveau mondial, au rayonnement de la pensée du cheikh
algérien Ahmad ben Mustafâ al-‘Alâwî (1869-1934). Dotée de
représentations dans plusieurs pays (Algérie, Allemagne, Belgique
Canada, Espagne, France, Pays-Bas, Suisse, etc.), AISA ONG
Internationale, dans le lignage des enseignements spirituels de ce
maître, veille à promouvoir un islam spirituel, libre et responsable
et à faire émerger une fraternité universelle. Elle favorise, à travers
diverses activités, le dialogue interreligieux et les échanges interspirituels.
C’est à ce titre que AISA ONG Internationale s’est vue encouragée
par la décision de l’UNESCO, lors de sa 37ème Conférence générale
tenue au mois de novembre 2013, à s’associer, durant la biennale
2014-2015, au “ 100ème anniversaire de la fondation de l’ordre
soufi alâwî, une école pour la tolérance et la convivialité religieuse
(1914) ”. L’UNESCO motive sa décision en rappelant au monde
que “ l’ordre soufi alâwî, fondé par le Cheikh al-’Alâwî, a fait de la
promotion du dialogue interreligieux sa priorité. L’ordre montre
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comment mieux servir l’humanité ; comment tenter d’harmoniser
et d’embellir le monde. Il accepte et admet tout ce qui peut
apporter à l’homme le confort matériel, mais toujours en étroite
relation avec la dimension intérieure, dans un équilibre permanent
entre le profane et le sacré. L’ordre mise sur la fraternité aimante
des hommes. Il invite, en effet, à ne pas rejeter la rationalité au
détriment de la spiritualité, à ne pas s’enfermer dans une religiosité
frileuse. “ (191 EX/32, 17 avril 2013, p. 2).
En plus de l’intérêt grandissant que la pensée du cheikh
al-‘Alâwî suscite depuis près d’un siècle aussi bien dans le
monde arabe qu’occidental (F. Schuon, A. Berque, M. Vâlsan, S.
Khelifa, M. Lings, M. Chabry, etc.), cette proclamation hautement
symbolique de la part de l’UNESCO atteste de l’universalité des
enseignements du cheikh et, au-delà, de la tradition soufie, cette
voie spirituelle de l’islam fondée sur l’éveil personnel et l’ouverture
aux autres cultures.
À l’occasion de cette reconnaissance par l’UNESCO et
en mémoire du cheikh al-‘Alâwî, AISA ONG Internationale
organise le colloque international “ L’islam spirituel et les défis
contemporains “. Il se déroulera à la Maison de l’UNESCO les 28 et
29 septembre 2015 et rassemblera une quarantaine d’intervenants
venant d’horizons divers (écrivains, universitaires, journalistes,
personnalités religieuses et politiques, etc.), autour de conférences,
tables rondes, expositions et projections de films. Il invitera les
participants à réfléchir ensemble, à la lumière des enseignements
des maîtres soufis, autour des thèmes aussi majeurs et actuels
que l’humanisme musulman, la réforme de la tradition islamique,
l’éducation au Vivre Ensemble, la transmission de la sagesse
universelle et de la Culture de Paix.
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“ Les hommes, malgré leurs différences, constituent
une vérité unique ; l’être humain est par rapport à la
société comme le membre par rapport au corps : les
membres diffèrent entre eux car diverses sont leurs
fonctions, mais on ne peut se dispenser d’aucun d’entre
eux, quel qu’il soit, sous prétexte qu’il existe un autre
membre plus noble : chacun est noble en raison de sa
nécessité. “
Cheikh al-‘Alâwî, Recherches philosophiques, n° VIII

Cheikh Ahmad ben Mustafâ al-’Alâwî (1869-1934)
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PREMIÈRE
JOURNÉE

28 SEPTEMBRE 2015

L’ISLAM SPIRITUEL :
UNE ÉCOLE POUR LA TOLÉRANCE ET LA
CONVIVIALITÉ
La tolérance s’arrête lorsque l’être humain devient un danger
pour autrui. Tous les intégrismes imposent une lecture rigide des
textes sacrés et du monde ; ils exigent que l’ordre qu’ils ont établi
soit immuable. L’intolérance est aujourd’hui un problème crucial
auquel il faut remédier en promouvant le pluralisme tant sur les
plans philosophique, politique, religieux que spirituel. Agir ainsi,
c’est inviter au respect d’autrui et à la préservation de l’héritage
universel de l’humanité.
C’est cette sagesse qu’a toujours promu l’islam spirituel et
que le cheikh al-‘Alâwî, en particulier, a incarnée. Penseur, écrivain,
journaliste et réformateur, ce “ saint musulman du XXème siècle “,
comme l’appelait Martin Lings, a été l’un des principaux initiateurs
du dialogue interreligieux du siècle dernier et une figure de proue
de la lutte contre l’obscurantisme religieux.
Comment ce cheikh a-t-il mené son projet de réforme
de l’Islam ? De quelle manière a-t-il œuvré dans le sens d’un
rapprochement entre Islam et Occident ? Que peut enfin apporter
sa pensée universelle, et celle du soufisme en général, aux sociétés
contemporaines, dans leur difficile quête d’une Culture de Paix et
du Vivre Ensemble ?
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09h00
Accueil (places limitées)
09h30
OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE
Ann-Belinda Preis
(Chef de la section du dialogue interculturel de l’UNESCO)
09h30 Représentant de l’Algérie
10h00 Cheikh Khaled Bentounes
(Leader spirituel de l’ordre soufi Alâwî, président d’honneur de AISA ONG
Internationale, des Scouts Musulmans de France (SMF) et du scoutisme
musulman européen)

Table ronde I
Soufisme et humanisme

Présidente de séance : Bariza Khiari
10h00 Le caractère universel de l’enseignement du cheikh al-’Alâwî
10h20 Denis Gril (Islamologue, spécialiste du soufisme)
10h20 Hadith et soufisme chez un “ héritier muhammadien “, le cheikh al-’Alâwî
10h40 Tayeb Chouiref (Islamologue, spécialiste du soufisme)
Le cheikh al-’Alâwî et les activités journalistiques
10h40
Yacine Benabid (Professeur des lettres et des langues à l’Université de
11h00
Sétif)

15h00
16h00

11h00
Débat
11h20

L’humanisme de l’islam s’incarne dans une éthique qui place
l’homme dans une relation dynamique entre liberté et responsabilité,
droits et devoirs. Cette éthique est intégrale : elle cherche à
harmoniser les différentes composantes de la personnalité humaine,
à équilibrer entre le spirituel et le matériel.
Explorant les réalités intérieures de l’islam, le soufisme a permis
à nombre de femmes et d’hommes de voir en l’autre, quel qu’il soit,
son propre reflet. Hallâj (m. 922) affirmait ainsi que “ le Judaïsme, la
Chrétienté, l’Islam et les autres dénominations confessionnelles sont
des surnoms différents ; mais leur but, lui, ne souffre ni différence ni
contraste : un Principe unique à ramifications multiples. “ Les soufis
ont donc promu l’humanisme spirituel qui manque tant à notre
époque ; ils ont été, et demeurent, des passeurs entre les religions
et les cultures. D’évidence, c’est cette ouverture que les intégristes
islamistes combattent lorsqu’ils dénigrent et détruisent le patrimoine
soufi, ses mausolées et ses manuscrits.
Modérateur : Jean-Pierre Perrin (Grand reporter au quotidien
Libération, spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient)

11h20
Pause
11h50
Président de séance : Nasser Eddine Mouhoub

Boris Cyrulnik (Neuropsychiatre, directeur d’enseignement à
l’Université de Toulon et psychanalyste)
Suad Hakim (Professeure à l’Université de Beyrouth)
Leili Anvar (Traductrice et spécialiste en littérature mystique)
Eric Geoffroy (Professeur à l’Université de Strasbourg, islamologue,
spécialiste du soufisme)

12h00 Le cheikh al-’Alâwî et son influence sur les milieux guénoniens
12h20 Slimane Rezki (Traducteur, spécialiste du soufisme et de René Guénon)
12h20 Approche comparative entre le cheikh al-’Alâwî et l’Emir Abd el-Kader
12h40 Neema Ghenim (Professeur à l’Université d’Oran)
12h40 La cosmologie chez le cheikh al-’Alâwî à travers le traité Miftâh al-shuhûd
13h00 Inès Safi (Chercheuse au CNRS en physique théorique et fondamentale)
13h00
Débat
13h20
13h20 Pause déjeuner libre

16h00
16h30

Pause

10

11

Table ronde II
L’islam : une réforme nécessaire

20h00

Accueil concert
SOIRÉE MUSICALE

16h30
17h30

L’idée de réforme est omniprésente en islam. Témoin, par
exemple, cette parole du Prophète : “ Dieu envoie au début de
chaque siècle une personne qui revivifie la religion. “ Les premiers
siècles de l’islam se caractérisent par une audace intellectuelle que
ne soupçonnent pas la plupart des musulmans contemporains.
Mais la pensée islamique, ouverte à l’évolution, a subi une lente
dégénérescence dûe à l’usure du temps. Si ce processus a été
pressenti précocement par des soufis comme Ibn ‘Arabî (m. 1240) ou
des penseurs comme Ibn Khaldûn (m. 1406), la prise de conscience
de la nécessité de réformer le champ islamique n’a été formulée qu’à
la fin du XVIIIème siècle. Il s’agissait de débarrasser le vécu musulman
de comportements coutumiers distants de l’esprit de l’islam originel,
et de jeter un regard nouveau, vivifiant, sur les sources scripturaires.
Au vu des nombreux griefs faits aujourd’hui à la “ Charia “
(gouvernance théocratique, minorisation du statut de la femme,
irrespect des droits des minorités, etc.), ne doit-on pas s’interroger
sur les raisons qui font que les sociétés musulmanes ne parviennent
toujours pas à pratiquer un aggiornamento pour relever les nombreux
défis du monde contemporain ?
Modérateur : Abdennour Bidar (Professeur agrégé de philosophie)
Saad Khiari (Cinéaste et chercheur à l’IRIS)
Dominique Reynié (Professeur à Sciences Po Paris)
Ghaleb Bencheikh (Président de la Conférence mondiale des religions
pour la paix)
Khaled Roumo (Poète, écrivain)

CONCERT DE SOUTIEN
À LA JOURNÉE MONDIALE DU VIVRE ENSEMBLE
avec FAIZ ALI FAIZ (musique Qawwali du Pakistan)

20h30
22h00
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Cheikh Khaled Bentounes

Écrivain, pédagogue, conférencier et leader spirituel de l’ordre soufi Alâwî.
Homme de méditation et d’action, il a fondé de nombreuses associations
dans le but de promouvoir la paix par un mieux vivre ensemble.

Bariza Khiari

Abdennour Bidar

INTERVENANTS

Philosophe, écrivain, spécialiste des évolutions actuelles de l’islam
et des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain,
chargé de mission au Ministère de l’Education Nationale sur la
“ Pédagogie de la laïcité “. Il est producteur et présentateur de
l’émission hebdomadaire Cultures d’islam sur France Culture.

Leili Anvar
Normalienne, docteur ès lettres, traductrice,
spécialiste de littérature mystique, maître de
conférences en langue et littérature persanes à
l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientale, aussi productrice de l’émission
“ Les Racines du Ciel ” sur France Culture et
chroniqueuse au Monde des Religions.

Saad Khiari
Cinéaste, auteur et chercheur à l’IRIS
(Institut de Relations Internationales et
Stratégiques), centre de recherche français
traitant des questions stratégiques,
géopolitiques et internationales.

Ghaleb Bencheikh
De formation scientifique et
philosophique, docteur ès sciences,
islamologue et écrivain essayiste. Il
anime l’émission “ Islam ” sur France 2
et préside la Conférence mondiale des
religions pour la paix.

Dominique Reynié
Professeur des Universités à Sciences
Po, directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique. Auteur de nombreux
ouvrages de sciences politiques.

Journaliste et écrivain,
auteur de récits d’actualité ;
grand reporter au quotidien
Libération, spécialiste du
Proche-Orient, du MoyenOrient et de l’Afghanistan.

Eric Geoffroy
Islamologue arabisant à l’Université de
Strasbourg, il enseigne également dans d’autres
universités. Spécialiste du soufisme, il travaille
aussi sur les enjeux de la spiritualité dans
le monde contemporain (la mondialisation,
l’écologie). Auteur d’une dizaine d’ouvrages.

Jean-Pierre Perrin

Ancienne conseillère du XVIe arrondissement de Paris et viceprésidente du sénat. Actuellement sénatrice de Paris et membre
de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des
Forces Armées, membre de la Délégation sénatoriale auprès
de l’OTAN, et Juge à la Haute-Cour de justice de la République.
De culture soufie, elle met régulièrement en avant la dimension
spirituelle de l’Islam que porte la tradition soufie.

Ann-Belinda Preis
Chef de la section du
dialogue interculturel
de l’UNESCO.

Denis Gril
Spécialiste d’Ibn al-‘Arabî, et de l’histoire du
soufisme en Égypte et dans l’Occident musulman,
membre de l’IREMAM (Institut de Recherches sur
le Monde Arabe et Musulman). Ancien enseignant
d’arabe et d’islamologie.

Tayeb Chouiref
Docteur en islamologie de l’Université de
Strasbourg, enseignant de langue arabe,
écrivain et conférencier. Son domaine de
recherche s’étend aux différents aspects de
la littérature mystique de l’Islam.

Yacine Benabid
Chercheur et maître de conférences en
littérature, spécialiste de la poésie soufie
en particulier et du soufisme en général.
Diplômé des Universités françaises
INALCO et Sorbonne III.

Nasser Eddine Mouhoub
De formation scientifique, Docteur ès
sciences, auteur de plusieurs ouvrages et
islamologue portant un intérêt particulier à
la mystique dans l’islam.

Polytechnicienne,
chercheuse au CNRS en
théorie de nanostructures
quantiques. Elle mène
aussi une recherche sur la
philosophie de la physique
quantique (ouvrages
collectifs et colloques
internationaux).

Slimane Rezki
Diplômé en sciences religieuses à l’EPHE. Auteur
et conférencier. Spécialiste du soufisme et de
l’œuvre de René Guénon. Traducteur de textes
soufis.

Inès Safi
Neema Ghenim

Boris Cyrulnik
Neuro-psychiatre, directeur d’enseignement à l’Université
de Toulon, il anime plusieurs groupes de recherche sur
la résilience. Plusieurs fois Honoris Causa d’universités
étrangères et écrivain de plusieurs ouvrages publics et
professionnels.

Docteur et professeur de littérature anglaise à l’Université
d’Oran 2. Ses principales recherches sont centrées sur le
Soufisme dans l’Ouest Algérien et le Transcendantalisme à
l’Est des Etats Unis.

Suad Hakim

Professeur à l‘Université Libanaise et ancienne rectrice de l’Université de Beyrouth.
Conférencière, spécialiste de philosophie musulmane et notamment du soufisme,
dont les travaux sur le lexique d’Ibn ‘Arâbi constituent une référence en la matière.

Khaled Roumo
Auteur, poète, romancier franco-syrien, engagé dans le dialogue des cultures
et des religions. Administrateur du GAIC, il anime depuis deux ans un cercle
ouvert à tous publics “ Entrez dans l’intimité de l’univers coranique “, à l’Institut
al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris.
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SECONDE
JOURNÉE

29 SEPTEMBRE 2015

L’ISLAM SPIRITUEL
ET LE VIVRE ENSEMBLE
Interrogée sur l’islam, la majorité du public occidental répondra
sans hésitation qu’elle voit en lui une religion intolérante et violente.
L’actualité est en effet jalonnée d’actes criminels commis ici et là
en son nom.
Mais l’islam a cependant donné naissance à une tradition
authentiquement spirituelle et universelle : le soufisme. Fondée sur
les principes de l’amour divin et de la sacralité de la vie, l’expérience
soufie a inspiré les plus grands penseurs de l’islam médiéval tel
al-Ghazâlî (m. 1111). Mais aussi les modernes comme Shah
Wali Allah (m.1762) en qui Jacques Berque voyait une sorte de
“ Diderot “, l’émir Abd el-Kader (m. 1883) qui, alors que l’armée
française occupait brutalement son pays, a sauvé des milliers de
vies chrétiennes en 1860 à Damas, ou encore Mohammed Iqbal
(m. 1938) que sa traductrice Eva de Vitray-Meyerovitch présentait
comme “ le plus important philosophe du sous-continent indien “.
Il affirmait la nécessité d’une révolution spirituelle pour l’humanité.
“ Ma Nation, écrit-il, ne se limite pas à Delhi, à Ispahan ou à
Samarcande. Ma Nation n’est autre que le monde entier “.
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Table ronde I
Le soufisme une voie de recours ?

09h00
Accueil (places limitées)
09h20

L’interrogation porte sur les raisons de l’effondrement politique,
du retard technique du monde musulman, de la frustration et de la
violence générées par une interprétation religieuse d’un islam radical
de plus en plus replié sur lui même et fanatique. Les penseurs sont en
quête d’une voie médiane entre l’immobilisme et l’imitation aveugle
de l’Occident. Au cœur de cette réflexion se trouvent les questions
d’Egalité des genres, d’éthique et de gouvernance.
L’expérience soufie vise à établir la paix intérieure, afin qu’elle
rayonne comme une miséricorde auprès de toutes les créatures. Telle
est la finalité de la connaissance spirituelle ou sagesse (al-hikma)
proposée à la société afin que l’être s’ouvre à l’universel, soit en paix
et “ aime pour son prochain ce qu’il aime pour lui-même “, selon
l’enseignement du prophète Muhammad.

Présidente de séance : Virginie Larousse
Aux origines de la présence de l’islam mystique en France (début du
09h20
XXe siècle)
09h40
Sadek Sellam (Historien de l’islam contemporain)
09h40 Soufisme, spiritualité et citoyenneté
10h00 Bariza Khiari (Sénatrice de Paris)
10h00 L’Islam de France, la démocratie et la République
10h20 Edwy Plenel (Journaliste politique)
10h20
Débat
10h40
10h40
Pause
11h10
Présidente de séance : Leili Anvar

15h00
16h00

Le féminin et la spiritualité
11h20 Cheikha H. Nur Artiran (Présidente Fondatrice de la Fondation
11h40 Internationale Şefik Can d’Education et de Culture sur Mevlânâ, et
guide spirituelle)

Modérateur : Khaled Roumo (Poète, écrivain)
Cheikh Ahmad al-Tayeb (Cheikh de la mosquée al-Azhar au Caire)
sous réserve
Dr Abdallah Cherif Ouazzani (Professeur à l’Université Mohamed V
de Rabat)
Mohamed Slaheddine Mestaoui (Membre du Conseil Supérieur
Islamique de l’Université Zaitouna à Tunis)
Cheikha H. Nur Artiran (Présidente Fondatrice de la Fondation
Internationale Şefik Can d’Education et de Culture sur Mevlânâ, et
guide spirituelle)
Yenny Zannuba Wahid (Directrice du Wahid Instute, Jakarta,
Indonésie)
Muhammad Amin Ul Hasnat Shah (Ministre des Affaires Religieuses
du Pakistan) sous réserve
Mustafa Cerić (Grand mufti de Bosnie-Herzégovine)

11h40 Le soufisme, une initiation à l’altérité
12h00 Tareq Oubrou (Recteur et imam de la Grande Mosquée de Bordeaux)
Soufisme et féminisme
12h00
Wassyla Tamzali (Avocate, journaliste et ancienne directrice des
12h20
droits des femmes à l’UNESCO)
La notion de Tadjdîd ou “ renouveau “ dans la tradition soufie
12h20
Issam Toualbi-Thâalibî (Docteur en Histoire de droit islamique, maître
12h40
de conférence à l’Université d’Alger 1)
12h40
Débat
13h00
13h00 Pause déjeuner libre
16h00
16h30

Pause
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Table ronde II
Vivre Ensemble, c’est Faire Ensemble

16h30
17h30

Nous pouvons longuement disserter mais on se doit aujourd’hui
d’agir ! Comment faire converger nos savoirs, nos avoirs, nos
pouvoirs, nos volontés ? Si ce n’est en nous investissant ensemble
dans un projet : construire la demeure de la Paix, dont les fondations
sont en premier lieu la Culture de Paix.
Un rêve diront certains, une utopie, mais notre défi ne consistet-il pas à transformer ce rêve en réalité ? Une mission aux enjeux
planétaires, une nécessité pour nous et les générations à venir
de promouvoir les valeurs essentielles auxquelles aspire une
grande partie de l’humanité : pluralisme, équité, justice, sacralité
de la vie, respect de l’environnement. Un engagement citoyen,
une vision commune et une volonté de mieux vivre ensemble, de
mieux se connaître et se reconnaître dans nos villes, nos pays, nos
communautés, nos institutions. Agissons en synergie par des actions
concrètes pour l’épanouissement de chacun, dans le respect mutuel
des différences. Créons l’impulsion d’un mouvement fédérateur
reconnu au niveau international. Construisons et agissons ensemble
pour bâtir un avenir commun “ l’un avec l’autre et non l’un contre
l’autre “ (Cheikh Khaled Bentounes).

17h30
18h00

Projection du film
“ Islam, voix de femmes “

18h00
19h00

Modérateur : Philippe Dessaint
(Directeur en charge des projets évènementiels internationaux
de TV5 Monde)
Cheikh Khaled Bentounes (Leader spirituel de l’ordre soufi Alâwî,
président d’honneur de AISA ONG Internationale, des Scouts
Musulmans de France (SMF) et du scoutisme musulman européen)
Pr. Mohamed Nadir Aziza (Président du Programme MED 21,
Chancelier-fondateur de l’Académie mondiale de Poésie-Vérone)
Samir Frangié (Écrivain, Ancien parlementaire libanais)
Jean-Paul Delevoye (Président du Conseil économique, social et
environnemental) sous réserve
François-Paul Blanc (Juriste, doyen honoraire de la Faculté de droit et
des sciences économiques de Perpignan)
Bernard Montaud (Psychanalyste corporel)

Cérémonie de lancement du Prix Emir Abd el-Kader
pour la promotion du Vivre ensemble et de la coexistence pacifique en
Méditerranée et dans le monde

“ Il est difficile de questionner le statut des femmes dans le Coran
sans provoquer des polémiques ou de s’interroger sur leur condition
dans le monde musulman sans que les stéréotypes et les procès
d’intention ne viennent entraver la démarche du chercheur.
C’est pourtant l’ambition de ce film que de donner à voir et à
comprendre les enjeux autour de cette thématique des femmes et de
l’Islam, en mettant en évidence les convergences qui peuvent réunir
féministes et théologiens, partisans de la raison et adeptes de la
spiritualité soufie.
Dès les débuts de l’islam, les femmes ont tenu des rôles majeurs
dans l’élaboration de la doctrine musulmane et dans la pratique de
la foi. Le prophète Muhammad lui-même a ouvert des voies souvent
insoupçonnées et oubliées aujourd’hui. Des femmes étaient alors
imams, exégètes réputées, guides spirituels ...
Ce film à vocation pédagogique sonde le Coran, questionne
la théologie, interroge l’histoire, interpelle le patriarcat et les
responsabilités politiques pour comprendre le sens des relations
entre hommes et femmes en islam et ouvrir d’enthousiasmantes
perspectives d’avenir pour l’égalité des sexes.
Un document exceptionnel.
Avec notamment : Wassyla Tamzali, Iqbal Gharbi, Fatma Oussedik,
Cheikha H. Nur Artiran, Tareq Oubrou, Cheikh Khaled Bentounes ... ”

19h00
20h00
20h00
22h00

Buffet dînatoire
Veillée spirituelle
Clôture
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Virginie Larousse
Diplômée de l’École du Louvre et de l’Université
Paris-Sorbonne, rédactrice en chef du magazine
“ Le Monde des Religions “.

Edwy Plenel
Journaliste, ancien directeur de la rédaction du quotidien Le
Monde, aujourd’hui président du site d’information Mediapart.
Il est également professeur associé aux Universités de
Montpellier-I et de Neuchâtel (Suisse).

Muhammad Amin Ul Hasnat Shah

INTERVENANTS

Ministre des affaires Religieuses de la République
islamique du Pakistan.

Yenny Zannuba Wahid
Ancienne conseillère en communication politique au
cabinet présidentiel d’Abdurrahmad Wahid (son père)
et de Susilo Bambang Yudhoyono. Actuellement
Directrice du Wahid Institute qui oeuvre pour un islam
pluraliste de paix en Indonésie et dans le monde.

Mohamed Slaheddine Mestaoui
Docteur à l’Université Aix en Provence,
Diplômé en droit islamique à l’Université
Zaitouna (Tunisie), il est membre du Conseil
Supérieur Islamique de Tunisie.

Abdellah Cherif Ouazzani
Enseignant, chercheur et docteur
en études Islamiques à l‘Université
Mohamed V, Rabat. Expert en
théologie et soufisme, il est président
de la fondation pour les études et la
recherche scientifique.

Mustafa Cerić
Diplômé d’al-Azhar au Caire, ancien
imam du centre culturel islamique de
Chicago, actuellement grand mufti de
Bosnie-Herzégovine.

Président du Programme
MED 21-Réseau de Prix pour
la promotion de l’Excellence
et de la Coopération
en Méditerranée-Paris.
Chancelier-fondateur de
l’Académie mondiale de
Poésie-Vérone. Ancien
Directeur à l’UNESCO.

Cheikh Ahmed Mohamad el-Tayeb
Docteur en philosophie de la Sorbonne, ancien
grand mufti d’Égypte, il est actuellement recteur
de la mosquée al-Azhar.

Mohamed Nadir Aziza

Cheikha H. Nur Artiran
Experte sur Mevlânâ Jalâluddîn Rûmî et sur
ses œuvres. Chercheuse, femme de lettres,
pédagogue. Présidente-Fondatrice de “ la Fondation
Internationale Şefik Can Mevlânâ d’Éducation
et de Culture “ (Istanbul). Membre du Conseil
d’Administration du Conseil Soufi Universel (PaysBas).

Tareq Oubrou
Ancien Président de l’association “ Imams
de France “, il est théologien et Imam de la
Grande Mosquée de Bordeaux. Auteur de
nombreux ouvrages sur l’Islam.

Wassyla Tamzali
Ancienne avocate, journaliste, directrice
des droits des femmes à l’UNESCO à
Paris. Écrivaine et militante féministe
algérienne au sein du mouvement
féministe maghrébin pour un dialogue
entre les peuples de la Méditerranée.

Issam Toualbi-Thâalibî
Docteur en Histoire du droit (Université
Paris I-Sorbonne), spécialiste des courants
réformateurs de l’Islam médiéval et
contemporain. Maître de conférences à la
Faculté de Droit d’Alger et Coordinateur des
écoles associées de l’UNESCO en Algérie.

Fondateur en 1983 d’Art’As, un
mouvement spirituel dans la
lignée du Dialogue Essentiel
transmis par Gitta Mallasz.
Fondateur de la Psychanalyse
Corporelle. Auteur de nombreux
ouvrages témoignant de
l¹expérience intérieure. Il est
à l¹origine de la création de
“ maisons de partage de haut
en bas ”.

Philippe Dessaint
Directeur en charge des projets évènementiels
internationaux de TV5 Monde, lauréat en 2007 du
grand Prix de l’initiative européenne et, en 2011,
lauréat du grand Prix de la presse internationale.

Bernard Montaud
François-Paul Blanc

Samir Frangié

Historien du droit, islamologue, romaniste, auteur de
plusieurs ouvrages sur le droit musulman et doyen
honoraire de la faculté de droit et des sciences
économiques de l’Université de Perpignan.

Écrivain, ancien parlementaire et conférencier intellectuel
libanais qui a lancé de nombreuses initiatives de dialogue et
de réconciliation nationale, notamment l’Appel de Beyrouth.

Sadek Sellam
Universitaire, historien de l’Islam contemporain et conférencier.
Auteur de plusieurs ouvrages sur l’Islam. Il a notamment présenté
Connaître l’islam, une émission dominicale diffusée sur France 2.

Jean-Paul Delevoye
Ancien parlementaire, ministre et médiateur de la République,
il préside depuis 2010, le Conseil économique, social et
environnemental.
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EXPOSITIONS
EXPOSITIONS
CHEIKH AL-’ALÂWÎ :
UNE ÉCOLE DE
CONVIALITÉ
ET DE
TOLÉRANCE

L’ÉMIR ABD
EL-KADER
UN HOMME,
UN DESTIN,
UN MESSAGE

VOILEMENT DÉVOILEMENT

Cette exposition met en
lumière les différentes
facettes de la personnalité
du Cheikh Ahmad ben
Mustafâ al-’Alâwî (18691934).

Cette exposition retrace
la vie d’un homme
d’exception : l’Émir Abd
el-Kader (1808-1883).

Elle fournit une
passionnante enquête sur
l’origine du voile, qui nous
éclaire sur les multiples
valeurs et sens dont il est
porteur dans différentes
civilisations, depuis l’aube
de l’humanité jusqu’aux
temps modernes.

Successeur d’une chaîne ininterrompue de maîtres
soufis remontant au prophète Muhammad, cet
humaniste musulman laisse un message qui répond plus
que jamais aux interrogations de ce nouveau millénaire.
Inauguration : Maison de l’Unesco - Paris, Septembre
2015.

Elle évoque la vie d’un
précurseur du “ Vivre
Ensemble “ et qui reste
un modèle pour les
nouvelles générations.
Inauguration : Institut du Monde Arabe - Paris, 2002.

Cette exposition invite
à voyager, à travers les
siècles, à la découverte
du sens cultuel, culturel
et spirituel du “ Voilement
Dévoilement “.

Inauguration : Congrès International Féminin, Oran,
octobre 2014
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