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CONGRÈS INTERNATIONAL FÉMININ POUR UNE CULTURE
DE PAIX PAROLE AUX FEMMES
Association internationale soufie Alawiyya

CULTURE DE VIOLENCE OU CULTURE DE PAIX : A NOUS DE
CHOISIR
Oran, 24 octobre 2014 – « Il est urgent que chacun de nous se mobilise pour créer une Culture de Paix,
pour changer les mentalités, pour s’investir dans la création de meilleurs rapports entre les individus,
entre les religions, entre les hommes et les femmes » a commenté le Cheikh Khaled Bentounes à la suite de
nouveaux actes de violence au Canada. « Nous devons choisir la Culture de Paix, nous devons apprendre à
mieux vivre ensemble, c’est de plus en plus essentiel pour l’humanité » a ajouté le leader spirituel de la
voie soufie Alawiyya, un des organisateurs du Congrès International Féminin pour une Culture de Paix qui
se tiendra à Oran, en Algérie, du 28 au 31 octobre prochains.
La dernière journée de conférences de ce congrès, soit le 30 octobre, sera justement l’occasion de discuter
des conditions d’émergence d’une Culture de Paix. « La paix, chacun de nous en parle, chacun de nous la
désire. Mais qu’est-ce que la paix ? Ce n’est pas seulement l’absence de conflits, c’est un état d'être qui
passe par la réconciliation avec soi-même, avec autrui et avec la nature, une exigence de chaque instant. La
paix est une réalité qui touche à tout. Comment construire les fondements de la culture de paix basés sur
l’éducation, le respect des droits humains, et sur le développement économique et social durable ?
Réfléchissons ensemble comment construire une culture de paix au profit de l’humanité » ont précisé les
organisateurs du congrès.
Cette journée sera également consacrée à la question souvent controversée du voile dans la tradition
musulmane. Nombreuses sont les femmes qui souhaitent aujourd’hui poser les bases d’un dialogue ouvert
et constructif sur le sens du culturel et spirituel du voilement et dévoilement. Les intervenants feront le
point sur les tabous qui se sont greffés au fur et à mesure de l’histoire et chercheront à déconstruire les
"fausses vérités" cumulées au sujet de la femme pour lui permettre de se réapproprier son histoire, son
droit et sa dignité.
Le congrès présentera aussi une très importante exposition intitulée voilement – dévoilement qui fait
ressortir le rôle fondamental des femmes dans l’histoire des civilisations humaines.
Rappelons que les 54 intervenants et les 3000 congressistes se réuniront afin de chercher des approches
nouvelles pour que cessent les violences et les affrontements et favoriser l’émergence d’une société du

« mieux vivre ensemble ». Lors ce Congrès International Féminin pour une Culture de Paix auront aussi
été abordées les questions des stéréotypes féminins lors de la première journée de travaux, le 28 octobre ;
d’éthique et d’éducation le 29 octobre et de tradition et de modernité le 30 octobre.
Organisé par AISA ONG internationale et par la Fondation Djanatu al-Arif, ce congrès a pour objectif
d’amorcer une réflexion sur l’importance des femmes et du féminin dans la tradition musulmane afin
d’engendrer une mutation profonde de nos sociétés où les hommes et les femmes devraient être égaux et
responsables. Il tentera de mettre en lumière la fonction déterminante du féminin dans l’établissement
d’une culture de Paix qui favorisera le « mieux vivre ensemble », essentiels pour notre humanité.
Le congrès s’articulera autour de cinq axes de réflexion : Axe 1 -Regards croisés ; Axe 2 - Éthique et
Éducation ; Axe 3 -Tradition et Modernité ; Axe 4 - Voilement et Dévoilement ; Axe 5 - Féminin et Culture
de Paix.
Le programme complet du Congrès international féminin est disponible sur le site internet à l’adresse :
www.congres-international-feminin.org
Le programme détaillé de la deuxième journée, le 30 octobre 2014
La journée du 30 octobre sera consacrée à l’étude de l’Axe 4 – Voilement et Dévoilement et de l’Axe 5 –
Culture de Paix. Les sujets qui seront abordés lors de cette journée sont :


L’exégèse du Coran au féminin. Mongia Nefzi Souahi (TN), Islamologue, professeure en
sciences islamiques et exégète coranique à l’université Zeytouna (Tunis).
 Hadiths Misogynes : Éclairage au féminin. Meriem Attia (DZ), Islamologue et professeure en
sciences coraniques et hadiths (dires prophétiques) au centre universitaire de Souk Ahras
(Algérie).
 Les femmes savantes de l’islam, une mémoire confisquée. Mohammad Akram Nadwi
(GB, IN), Spécialiste de l’islam, enseignant, écrivain et chercheur associé au Centre
des études islamiques d’Oxford, au Royaume-Uni.
 Ijtihâd féminin contemporain. Olfa Youssef (TN), Youssef Seddik (TN), Issam
Toualbi-Thaâlibî (DZ),Asmaa Benkada (DZ)
 Histoire du voile. Mongia Nefzi Souahi (TN), Tareq Oubrou (FR), Meriem Attia (DZ)
 La place de la femme dans l’Éducation Spirituelle. Cheikha Nur Artiran (TR)
 Statut et droits de la femme : Éclairage au féminin. Wassyla Tamzali (DZ), Iqbal Gharbi (TN)
 Désir de Paix. Cheikh Khaled Bentounes (DZ), Écrivain, pédagogue, conférencier et guide
spirituel de la confrérie soufie Alâwiyya.
 Paradigmes pour l’économie de demain, l’expérience japonaise. Keiko Takaki Nakamura
(JP), Professeure agrégée à l’École des études internationales de l’Université J-F Oberlin au
Japon.
 Un modèle pédagogique pour une culture de paix, Delia Mamon, Graines de Paix (CH)
 Quelles valeurs pour construire une paix durable ? Cheikh Khaled Bentounes (DZ), Leila
Zerrougui (DZ), Virginie Larousse (FR)
 Nouvelle vision de l’économie pour une société porteuse de valeurs universelles. Fettouma
Djerrari (MA), Stefan Wilhelm Mörsdorf (DE)
 La Culture de Paix, comment la construire ? Delia Mamon - Graines de Paix (CH), Monique
Carmona - Femmes Internationales Murs Brisés (FR), Philippe Barthelet - Thérapie de l’Âme
(FR)

Il est aussi possible de suivre les nouvelles sur le congrès sur sa page Facebook :
www.facebook.com/congresinternationalfeminin.
Et sur Twitter : https://twitter.com/Culture2Paix
Présente dans plusieurs pays du monde, « AISA ONG Internationale » est une organisation spirituelle ayant le «
statut consultatif spécial » auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU. AISA contribue par les questions
spirituelles et éthiques à la promotion et à la consolidation du Vivre ensemble entre les civilisations et les religions.
Elle œuvre pour faciliter la compréhension des principes d‘égalité des genres, de non-discrimination, de progrès
social et culturel de l’humanité, promouvoir une culture de paix et de lutte contre la pauvreté. Elle favorise la
coopération culturelle, la fraternité et la compréhension réciproque des religions et spiritualités humaines. Elle
veut faire obstacle au fondamentalisme, aux guerres religieuses afin de créer un monde plus juste et plus solidaire
au service de l’humanité.
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