Communiqué de presse
Paris, le 06 décembre 2018

Table ronde exceptionnelle autour de la personnalité de l’Émir Abd el-Kader
En quoi cet homme serait-il un modèle de rapprochement entre l’Orient et
l’Occident ?
Le 12 décembre de 14h30 à 18h
Sciences Po Paris
Amphithéâtre Simone Veil, 28 rue des Saints Pères-75007 Paris
En partenariat avec la Fondation Islam de France et Fondapol, AISA ONG Internationale, organise le 12
décembre 2018 à Sciences Po Paris, une table ronde sur l’Émir Abd el-Kader (1808-1883), figure
historique du dialogue interculturel et interreligieux.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un projet d’envergure nationale initié en 2018 qui vise, à travers le
modèle de l’Émir, à interroger le public sur la culture de Paix et la nécessité de la rendre axiale dans nos
sociétés.
Elle fait suite à la programmation de l’Exposition itinérante consacrée à l’Emir retraçant son parcours
héroïque et sa sagesse humaniste. Cette exposition débutée en octobre 2018 au Pavillon culturel de
Mantes la Jolie (78) s’est poursuivie à la Maison culturelle de la Jeunesse de Morangis (91) en novembre
2018, et a réuni à cette occasion des personnalités intellectuelles, spirituelles et politiques engagées,
tant par les œuvres que par les actes, au service du Vivre Ensemble en Paix.
Fondateur d’Etat, précurseur du droit humanitaire international, défenseur de la tolérance, référence
reconnue par de nombreux humanistes occidentaux, observateur engagé et acteur du progrès
scientifique de son temps, l’Emir Abd el-Kader, à bien des égards, incarne un dialogue apaisé et
constructif entre la tradition et la modernité et en faveur de la réconciliation entre l’Islam et l’Occident.

Contact Presse
Farid Aït Ouarab

faridait@aisa-ong.org
+33(0)667176668
www.aisa-ong.org

Il y a un an, l’Assemblée Générale des Nations Unies décidait par consensus de ses 193 Etats membres
d’une Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, fixée au 16 mai de chaque année. Le besoin
d’une culture universelle de paix n’a jamais été aussi fort. Alors en quoi la vie et l’œuvre de l’Émir Abd
el-Kader peuvent-ils être un modèle inspirant pour les nouvelles générations et nourrir les initiatives de
mieux-Vivre Ensemble et d’éducation à la paix ? Tel sera le thème de la table ronde avec comme
intervenants :
Ahmed Bouyerdene, chercheur associé à l’Institut de recherches et d’Études sur les Mondes arabes
et musulmans
Mustapha Chérif, ancien Ministre algérien et islamologue
Yousra Ouizzane, membre de l’Aumônerie militaire musulmane, doctorante
Issam Toualibi, Directeur de la Chaire Unesco Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la
Culture de Paix à l’Université d’Alger et enseignant chercheur en droit et islamologie
Avec la participation de :
Jean-Pierre Chevènement, Président de la Fondation de l’Islam de France
Cheikh Khaled Bentounes, Président d’honneur de AISA ONG Internationale
Dominique Reynié, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
Inscription (obligatoire)
Retrouvez l'évènement en direct sur FaceBook

-30-

AISA ONG Internationale, créée en 2001 et reconnue en 2014 par l’ECOSOC comme ONG à statut
« Consultatif spécial », œuvre pour faciliter la compréhension des principes de non-discrimination,
d’égalité des genres, de lutte contre la pauvreté, de progrès social et culturel. Elle s’oppose avec
vigueur au fondamentalisme et aux conflits religieux afin de créer un monde plus juste, plus solidaire
et plus fraternel, au service de l’humain. Le 8 décembre 2017, AISA ONG Internationale a obtenu la
proclamation par l’ONU de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) à
l’unanimité des 193 États membres (A/RES 72/130).
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