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Cheikh Hadj El-Mehdi Bentounes

Médiateur de Paix

Le Cheikh Hadj EI-Mehdi (1928-1975) représente la grande figure solitaire par laquelle le
message du Cheikh AI-Alawi (m. 1934) a pu se perpétuer et s'amplifier. II naquit au sein de la
zaouïa de Mostaganem en 1928, et grandit sous l’œil attentif et affectueux de ce grand Maître.
A 6 ans, il récite le Coran et termine son apprentissage à I’âge de 9 ans. Le fait de réciter le
Coran et de diriger comme Imam la prière devant le Cheikh AI-Alawi a tracé son destin et établi
la continuité de la lignée spirituelle. En récompense, son père, le Cheikh Hadj Adda (m.1952)
l’emmena avec lui en pèlerinage en 1936.
Le Cheikh Hadj EI-Mehdi fut un grand témoin de son époque, son destin était d'assumer une
fonction spirituelle dans le but de soulager les autres, au point de se sacrifier littéralement et de
mourir martyr de sa profonde compassion.
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Programme
44ème Commémoration
SIDI CHEIKH HADJ EL-MEHDI BENTOUNES
MÉDIATEUR DE PAIX
Samedi 27 Avril 2019

12H00-14H00
14H00-14H30

Accueil
Inauguration de l’exposition :
Le Cheikh Hadj El-Mehdi Témoin de son Epoque

الشيخ احلاج املهدي شاهد عصره

14H30-15H30

15H30-16H30
16H30-17H00
17H00-18H30

Par le Cheikh Khaled Bentounes
Accompagné par le chœur de la voie Soufie Alawiyya Occitanie
Allocution de bienvenue par les jeunes
Récital (théâtre, musique et chants sacrés)
Le Cheikh Hadj el-Mehdi Bentounes : « La force du destin »
Par les membres d’AISA - France
(Commission île de France)
Projection audio-visuelle des témoignages
Pause
Conférences-débat
Le Cheikh Hadj el-Mehdi Bentounes
« Un maître d’action et de médiation »
Nasser Eddine Mouhoub
Le Cheikh Hadj El-Mehdi Bentounes
« Médiateur de Paix en Période Conflictuelle »
Foad Khatir

18H30-19H00

19H00-19H45
20H00-21H00
21H00-00H00

Moderateur : Noureddine Guessoum, membre d’AISA - France, chargé du
secteur Éducation pour l’Île de France
Clôture par Le Cheikh Khaled Bentounes, Leader
spirituel de la voie soufie Alâwiyya, Président d’honneur
d’AISA ONG Internationale
Président fondateur des Scouts Musulmans de France
Initiateur de la Journée Internationale du Vivre
Ensemble en Paix
Groupe el Amel de Paris « Musique Arabo-Andalouse »
Dîner
Soirée spirituelle
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Le CHEIKH HADJ EL-MEHDI BENTOUNES
« Un Maître d'Action et de Médiation »

Nasser Eddine MOUHOUB
De formation scientifique, Docteur
es-sciences. Islamologue portant
intérêt à la spiritualité en Islam.
Maître de Conférences à l'Université
de Msila (Algérie). Auteur de
plusieurs ouvrages. Dernier en date :
« La poésie soufie dans le Diwan du
Cheikh El-Alawi.»

Comment percevoir le rôle de médiateur du Cheikh Hadj
Mehdi BENTOUNES, guide spirituel de la voie soufie
Alawiyya dans ses aspects sociaux, culturels, religieux
et spirituels à travers ses engagements, ses actes et
ses enseignements ? Il aspirait à l’idéal des valeurs
humaines et universelles pour les individus et dans la
société musulmane et rêvait de les voir renaître sur la
terre d’Algérie, meurtrie par la violence de sept années de
guerre d’indépendance et l’absolutisme de ceux qui ont
ensuite pris son destin en main.

Le CHEIKH HADJ EL-MEHDI BENTOUNES
« Médiateur de Paix en Période Conflictuelle »

Foad KHATIR
Docteur en histoire contemporaine.
Il est Vice-Président des
Scouts Musulmans de France
et actuellement responsable
d’un secteur éducatif en Suisse.
Auteur d’un ouvrage à paraître
aux Editions Casbah à Alger : « La
confrérie Alâwiyya dans l’Algérie
contemporaine »

Le Cheikh El-Mehdi BENTOUNES est contemporain de
périodes conflictuelles, d’abord celle correspondant à la
période de la Révolution algérienne pour l’indépendance,
ensuite celle correspondant aux régimes imposés par les
gouvernements algériens successifs. Pourtant le Cheikh
El-Mehdi BENTOUNES a maintenu une ligne de conduite
cohérente à l’égard de ses prédécesseurs en qualité de
Maître spirituel. Cette attitude était celle d’un serviteur
de Dieu avant tout, et s’est traduite par différents rôles :
celui de médiateur au sens propre du terme, mais aussi
celui d’humaniste. Le Cheikh El-Mehdi BENTOUNES, était
un homme religieux influent et reconnu en Algérie mais il
agissait en Homme libre et indépendant ce qui n’était pas
toujours pour plaire aux nouveaux régimes en place.
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Au Domaine De Chalès Route de Saint Viâtre
41600 Nouan-le-Fuzelier
www.chales.fr

Samedi 27 Avril 2019, de 12h30 à 00h30

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Khalid MAHFOUD
E-Mail : khalid.mahfoud@yahoo.fr
Tél. 0033 6 05 47 37 34
Abdelali RENNANE
E-Mail : president@aisafrance.fr
Tél. 0033 6 22 40 73 86

