	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

"L’islam spirituel et les défis contemporains"
Une alternative à la violence
Maison de l’UNESCO – Paris, 28 et 29 septembre 2015
	
  

Paris, 24 septembre 2015 –

L’Islam spirituel est l’Islam originel. Nous sommes tous responsables de la
société dans laquelle nous vivons, ensemble. Nos enfants, nos jeunes, ont
besoin de nous pour bâtir avec eux un monde humain, stable, solidaire et même
fraternel. Passons de la Culture du Je à la Culture du Nous.
AISA ONG Internationale œuvre depuis longtemps à cette vision ouverte,
soucieuse de la relation avec l’autre, en transmettant la Culture de Paix.
Devant l'urgence de trouver ensemble des solutions face à la violence et
l'insécurité dans le monde, AISA ONG Internationale, porteuse du message du
cheikh al-'Alâwî (un imminent penseur soufi du XXème siècle), invite à une
nécessaire réforme de l'islam.
AISA ONG Internationale organise un colloque de deux jours autour de personnalités
de renommée internationale : écrivains, journalistes, universitaires, politiques et
religieux, autour d'une réflexion sur l'islam spirituel et le Vivre Ensemble comme une
alternative à la violence. Mais aussi autour d’évènements artistiques et culturels, entre
autre la projection d’un film à partir de témoignages féminins sur l’apport majeur des
femmes en Islam dont le titre est : Islam Voix de femmes.
Parce qu’AISA ONG Internationale souhaite encourager toutes initiatives personnelles
et collectives autour du Vivre Ensemble l'ONG lance avec le concours du Programme
MED 21 le prix Emir Abd el-Kader pour la promotion du Vivre Ensemble afin de
distinguer et couronner des lauréats ayant apporté une contribution significative à la
pratique du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble c'est Faire Ensemble.
Une veillée spirituelle et un concert de musique qawwali avec Faiz Ali Faiz,
complètent le programme.
Cette rencontre se tient à la Maison de l'UNESCO à Paris les 28 et 29 septembre 2015.

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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