	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'UNESCO rend hommage au cheikh al-'Alâwî

Colloque "L’islam spirituel et les défis contemporains"
Contre la violence : le Vivre Ensemble
Maison de l’UNESCO – Paris, 28 et 29 septembre 2015
	
  

Paris, 17 septembre 2015 – Le fondamentalisme est le mal d'une civilisation déculturée.
Il est urgent d'agir au moment où une partie de nos jeunes ne trouvent plus de raison
d'espérer et optent pour un radicalisme destructeur. AISA ONG Internationale, porteuse
du message du cheikh al-'Alâwî (penseur soufi du XXème siècle), invite à une réflexion
sur le Vivre Ensemble, choix volontaire d'une société qui partage un destin commun.
AISA ONG Internationale organise un colloque intitulé «L’islam spirituel et les défis
contemporains» qui réunit des personnalités de renommée internationale : écrivains,
journalistes, universitaires, politiques et religieux, autour d'une réflexion sur l'islam spirituel et le
Vivre Ensemble. Cette rencontre se tient à la Maison de l'UNESCO à Paris les 28 et 29
septembre 2015 à l’occasion du 100ième anniversaire de la fondation de l’ordre soufi Alawi, une
École pour la tolérance et la convivialité interreligieuse (1914-2014) reconnue par l’UNESCO.
Deux expositions donnent un nouvel éclairage et enrichissent le débat : « l'Emir Abd el-Kader,
un précurseur du Vivre Ensemble » et l’exposition « le Cheikh al-'Alâwî une École pour la
tolérance et la convivialité ». Cette dernière met en lumière l’exceptionnel itinéraire d’un des
plus grands représentants de la tradition musulmane soufie du XXe siècle. « Il n’y a pas de
problèmes qu’il n’ait abordé, guère de philosophies dont il n’ait extrait la substance ». Augustin
Berque, Un Mystique moderniste. Penseur, écrivain, journaliste et réformateur, ce “Saint soufi du XXe
siècle” comme l’appelle Martin Lings, a été l’un des principaux initiateurs du dialogue
interreligieux du siècle dernier et une figure de proue de la lutte contre tout obscurantisme et
tout extrémisme. Successeur d’une chaîne ininterrompue de maîtres soufis et revivificateur de
la voie, ce sage humaniste, épris de paix, laisse un enseignement vivant qui se perpétue
aujourd’hui à travers l’ordre spirituel ‘Alâwî, une École pour la tolérance et la convivialité.
En 1918 déjà, le cheikh al-'Alâwî déclarait : « les hommes, malgré leurs différences, constituent
une vérité unique ; l’être humain est par rapport à la société́ 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. Ce message, d'une étonnante actualité́ , est au cœur des actions de AISA ONG
Internationale aujourd'hui.
Lors de ce colloque, le Prix Emir Abd el-Kader pour la promotion du Vivre Ensemble en
Méditerranée et dans le monde sera lancé avec le concours du Programme MED 21.
Le film "Islam, voix de femmes", une veillée spirituelle et un concert de musique qawwali
avec Faiz Ali Faiz, complètent le programme.
Programme disponible sur : www.aisa-ong.org | Entrée libre.
Contact :

Farid Ait Ouarab, faridait@aisa-ong.org, Tél. + 33 6 67 17 66 68
Meriem Benachenou meriem@aisa-ong.org
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