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LE BESOIN DE SOLUTIONS
Les sociétés d’aujourd’hui sont souvent le reflet de cet égoïsme, source d’intolérance.
Ce monde d’oppositions nous mène de crise en crise. L’insécurité qui y prévaut nous oblige
à trouver rapidement des solutions. Certains revendiquent leur place dans le monde par la
violence, d’autres par l’exclusion : exclure la différence, garder son espace pour soi, renvoyer
l’autre « chez lui », favoriser l’ethnicité.

LE DÉSIR DE PAIX

Désir
de Paix

Tous les jours, nous sommes assaillis par des informations et des images de conflits, de violence et de misère, conséquences du comportement insensé d’êtres
humains.
« Et pourtant le désir de paix n’a jamais été aussi
grand » rappelle le Cheikh Khaled Bentounes, fondateur et président d’honneur de AISA ONG Internationale. Nous avons l’obligation d’agir.
De par son expertise dans les domaines spirituel et
éthique, AISA ONG Internationale contribue à la promotion du nécessaire Vivre Ensemble par la Culture
de Paix.

Elle œuvre pour faciliter la compréhension des principes d‘égalité des genres, de non-discrimination, de lutte contre la pauvreté, de progrès social et culturel. Elle s’oppose avec vigueur
au fondamentalisme, aux conflits religieux afin de créer un monde plus juste, plus solidaire et
plus fraternel, au service de l’humain.

2

LA RECONNAISSANCE PAR L’ONU
En 2014, l’ECOSOC (Organe des Nations Unies chargé des questions économiques et sociales) accorde le statut consultatif spécial à l’association qui devient AISA ONG Internationale. Elle est l’une des rares organisations à caractère spirituel reconnue pour son expertise
dans les domaines suivants :
Spiritualité | Culture de Paix | Egalité des genres | Développement social | Environnement | Gouvernance | Ethique

SA PRÉSENCE DANS LE MONDE
AISA ONG Internationale s’appuie sur un réseau d’associations AISA nationales en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Elle est
partenaire avec de nombreuses associations et fondations sympathisantes au Maghreb, en
Afrique, en Indonésie, en Turquie, au Japon, au Moyen Orient et en Amérique du Nord.

AGIR SUR LES GRANDS ENJEUX
AISA ONG Internationale est à l’initiative de la création de festivals (Mawlid, Vivre Ensemble
à Cannes), de l’organisation de congrès, de colloques, de conférences qui se veulent porteurs
de sens pour le dialogue entre les civilisations, les enjeux de société et le Vivre Ensemble.
Elle réalise des expositions, des films. Elle produit des livres, des albums de musique, des
outils pédagogiques pour la promotion de l’éducation à la culture de Paix
Elle soutient des initiatives locales, sociales et culturelles, organise des séjours linguistiques,
des formations, notamment de management, pour les jeunes.
Elle veille à la sauvegarde, à la restauration et à la transmission du patrimoine matériel et
immatériel de l’Islam.
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L’Association Internationale Souﬁe Alâwiyya présente le colloque

L'ISLAM SPIRITUEL ET
LES DÉFIS CONTEMPORAINS
MAISON DE L’UNESCO 28 &

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

29 SEPTEMBRE 2015

100e anniversaire de la fondation
de l’ordre soufi alawî, une école
pour la tolérance et la convivialité
interreligieuse (1914- 2014)
Célébré en association avec l’UNESCO

LES ACTIONS
Colloque « L’islam spirituel et les défis contemporains »
Paris, 28 et 29 septembre 2015, Maison de l’UNESCO
A l’occasion de la reconnaissance par l’UNESCO du « 100 e anniversaire de la fondation de
l’ordre soufi ‘Alâwî, une école pour la tolérance et la convivialité religieuse (1914) », AISA ONG
Internationale rend hommage au Cheikh al-Alawî, un penseur soufi du XXe siècle.
Congrès International Féminin pour une Culture de Paix : « Parole aux femmes »
Oran (Algérie), 29-31 octobre 2014.
Placé sous le Haut-patronage du Président de la République Algérienne, ce Congrès International a pour objectif de créer un espace d’échange et de réflexion autour de l’énergie féminine porteuse de Paix et d’égalité.
Avec 25 nationalités présentes, plus de 3200 participants et 50 intervenants, il s’est conclu par la « Déclaration d’Oran », contenant des recommandations d’actions à mener pour améliorer la condition des femmes
dans le monde, dont le lancement de la pétition de la
Journée Mondiale du Vivre Ensemble auprès de l’ONU.
Congrès « Un islam spirituel libre et responsable »
Genève (Suisse), 9-10 octobre 2010
Première rencontre des musulmans d’Europe dans leur diversité religieuse, spirituelle, citoyenne et politique qui réunit plus de 800 participants venus d’une vingtaine de pays, dont
des personnalités politiques et religieuses, des philosophes, des bâtisseurs d’avenir, des
acteurs du monde associatif, des artistes…
Il met en avant la spiritualité de l’islam et ses valeurs universelles. Des pistes de réflexion
pour l’édification d’un monde de paix ont été débattues.
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Centenaire de la Voie soufie Alâwiyya - Semer l’espérance
Mostaganem (Algérie), 24-31 juillet 2009
Placé sous le Haut-patronage du Président de la République Algérienne, il accueille plus de
6500 participants et 80 intervenants provenant de 42 pays.
Sept jours de conférences, ateliers, expositions sont organisés sur les thèmes suivants :
la terre, l’éducation d’éveil, la communication et les médias, la mondialisation, le Coran, la
spiritualité et le soufisme.
Dix-huit recommandations, pistes d’actions concrètes pour une nouvelle espérance, sont formulées et publiées dans les Actes « Graines de lumière », al-Bouraq, septembre 2010.
Exposition « Le Coran à travers les âges »
Invitant à découvrir, à travers les siècles, des pièces historiques, diverses et prestigieuses,
elle allie avec pédagogie manuscrits coraniques, outils du calligraphe et instruments scientifiques tel l’astrolabe.
La pièce maîtresse est l’un des plus anciens manuscrits du Coran au monde, datant du
7e ou 8e siècle.
Première présentation : Cannes 2012
Exposition « Voilement Dévoilement »
Cette exposition invite à voyager, à travers
les siècles, à la découverte du sens cultuel,
culturel et spirituel du « Voilement Dévoilement ». Elle fournit une passionnante enquête
sur l’origine du voile, qui nous éclaire sur les
multiples valeurs et sens dont il est porteur
dans différentes civilisations, depuis l’aube
de l’humanité jusqu’aux temps modernes.
Inauguration : Congrès International Féminin, Oran, octobre 2014
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Conçue selon un parcours chronologique, l’exposition
invite d’emblée les visiteurs à voyager à travers les siècles,
à la découverte de pièces historiques, aussi diverses que
prestigieuses. Elle allie avec bonheur les manuscrits coraniques
aux outils du calligraphe, tout en passant par des instruments
scientifiques, tel l’astrolabe qui servait, autrefois, à déterminer
les latitudes par l’observation des astres.
La pièce maîtresse de l’exposition est un des plus anciens
manuscrits du Coran au monde, datant du 7ème ou 8ème siècle,
composé de 34 feuillets en parchemins de seize lignes par page,
en écriture coufique agrémentée de points diacritiques rouges.
Exposition « Emir Abd el-Kader : un homme, un destin, un
message »
Cette exposition itinérante retrace la vie d’un homme
d’exception, l’Emir Abd el-Kader (1808-1883). Elle a été
inaugurée en 2002 à l’Institut du Monde Arabe (Paris) pour
célébrer le 150ème anniversaire de la libération de l’Émir par le
futur Napoléon III.
L’exposition a circulé dans de nombreux pays et des lieux
prestigieux : UNESCO à Paris, Commission Européenne à
Strasbourg, Parlement Européen à Bruxelles, ONU à Genève,
Palais de la Culture d’Alger, Université à Tokyo, Château de

de Paix.
Cette journée constitue un engagement fort au sein de la
famille humaine, liant les notions de citoyenneté, de pluralisme,
d’humanisme et de spiritualité. Elle propose une dynamique
de Paix et lance son message aux citoyens du monde afin de
construire une société basée sur le respect de soi, de l’autre,
de l’ensemble du vivant : Vivre Ensemble, c’est Faire Ensemble.
UN DIALOGUE INTER-RELIGIEUX FRUCTUEUX
Depuis de nombreuses années, AISA ONG Internationale
participe au dialogue interreligieux en Asie, Europe, Amérique,
Afrique, Maghreb...
Citons par exemple, parmi les nombreuses rencontres, celles
avec : le pape Jean Paul II, Mgr Barbarin, le père Christian
Delorme, Mgr Teissier, les moines d’En Calcat, Père Paolo
Dall’Oglio, Mgr Akasheh, l’abbé Pierre, Mère Theresa, Arnaud
Desjardins, les rencontres du DIM (Dialogue Interreligieux
Monastique), le Grand Rabbin Guedj (Genève), Tareq Oubrou,
Dali Boubakeur, Cheikha Nur, Lama Denis de Karma Ling, Lama
Dagri Rimpoche…

Exposition « L’Émir Abd el-Kader :
un homme, un destin, un message »
Cette exposition retrace la vie d’un homme
d’exception, précurseur du « Vivre Ensemble »
EXPOSITION « VOILEMENT–DÉVOILEMENT
et un modèle universel »pour les nouvelles géŒuvre de mémoire etnérations.
enquête passionnante 5 pour se
www.aisa-ong.org
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« L’ordre soufi ‘Alâwî, fondé par le Cheikh
al-‘Alâwî, a fait de la promotion du dialogue
interreligieux sa priorité. L’ordre montre comment

mieux servir l’humanité ; comment tenter d’harmoniser
et d’embellir le monde. Il accepte et admet tout ce
qui peut apporter à l’homme le confort matériel, mais

toujours en étroite relation avec la dimension intérieure,
dans un équilibre permanent entre le profane et le sacré.
L’ordre mise sur la fraternité aimante des hommes. Il invite,
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en effet, à ne pas rejeter la rationalité au détriment de la
spiritualité, à ne pas s’enfermer dans une religiosité frileuse. »

EXPOSITION

(191 EX/32, 17 avril 2013, p. 2).
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Sous la Direction du Cheikh Khaled BENTOUNES
Réalisation : AISA ONG Intenationale

Septembre 2015 à l’occasion du colloque cé-

Exposition « Emir Abd el-Kader : une homme, un destin, un
Avec l’aimable contribution de la délégation
lébrant le 100 anniversaire de la fondation
Permanente de l’Algérie auprèsmessage
de l’Unesco
»
Diffusion : Fondation Adlania

100e anniversaire de la fondation
de l’ordre soufi alawî, une école
pour la tolérance et la convivialité
interreligieuse (1914- 2014)
Célébré en association avec l’UNESCO
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Un dialogue inter-religieux et civilisationnel
Héritière de la tradition d’ouverture engagée depuis 1948 (création de l’association « Les
Amis de l’Islam »), AISA perpétue ce dialogue à travers des rencontres internationales et
la promotion du vivre ensemble et de la culture de paix : les chemins de la foi (UNESCO),
les Rencontres d’Assise, Pour un Islam de paix (UNESCO, Paris, 2000), Congrès mondial des
imams et rabbins pour la paix (Bruxelles, 2005), Rencontres annuelles Islam et Dharma, Inter
faith peace Summit in Africa (Afrique du Sud, 2005), Congres de l’IHAR (Département des
études religieuses, faculté de lettres de l’Université de Tokyo, 2005), Festival de Littérature
d’Ubud à Bali (2006), Sommet spirituel Asie Afrique (Taïwan, 2007), Symposium International Emir Abdelkader el Djazaïri (Turquie, 2012), 17e International Des Musiques Sacrées de
Quebec (2013), Initiative Africaine d’Education à la Paix et au Développement par le Dialogue
Interreligieux et Interculturel, Bénin (2015).
Journée Mondiale du Vivre Ensemble : un projet d’avenir pour un monde à venir
« Les événements récents nous démontrent que nous avons besoin de créer une Culture de Paix
et d’apprendre à mieux vivre ensemble. Une Journée Mondiale du Vivre Ensemble ne règlera
pas tout, mais c’est, croyons-nous, un jalon essentiel pour nous connaître et nous reconnaître
dans le cercle de la fraternité humaine, en synergie l’un avec l’autre et non l’un contre l’autre. »
Cheikh Khaled Bentounes.
Dans sa Déclaration d’Oran, issue du Congrès International Féminin pour une Culture de Paix,
AISA ONG Internationale lance une campagne de mobilisation pour que l’ONU décrète la
Journée Mondiale du Vivre Ensemble (JMVE).
Le projet a été présenté à L’ONU en mars 2015, lors de la 59 e Commission sur la condition de
la femme de l’ECOSOC.
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LES ACTIONS DE LA « JMVE » :
1. Par l’action citoyenne et la réflexion partagée, la JMVE veut mettre en synergie les
consciences où les vertus et les qualités de chacun et chacune sont mises en avant. Elle
veut ainsi promouvoir une humanité par la culture du lien et une citoyenneté imprégnée
des valeurs essentielles du Vivre Ensemble.
2. La JMVE invite à construire des ponts. En mobilisant la jeunesse, elle invite à la diffusion du message du vivre ensemble à l’échelle planétaire. Par les réseaux sociaux, elle
favorise le brassage d’idées fécondes et la transmission des compétences, offrant un message d’espoir à la jeunesse de tous les pays. Vivre Ensemble, c’est Faire Ensemble.
3. La JMVE organise une plateforme sur l’écologie. Convaincu que le développement
durable favorise la paix durable en encourageant le dialogue avec tous les acteurs de
l’économie. Elle met en évidence le lien et l’interdépendance entre l’homme et la nature.
Elle invite à informer, éduquer et promouvoir des pratiques novatrices.
4. La JMVE invite à puiser dans le patrimoine commun des sagesses de l’humanité pour
renouer avec la Paix et la spiritualité. En revisitant les textes sacrés, elle met en
lumière leur caractère universel. Elle favorise ainsi la réconciliation entre les cultures et
les traditions de la famille humaine tout en nourrissant une spiritualité vivante qui donne
sens à la vie.
5. La JMVE offre une scène pour les musiques et l’art des 5 Continents. Elle fait appel
à des musiciens et des artistes pour célébrer cet évènement et fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté de nos différences.
6. La JMVE s’engage à promouvoir l’égalité et l’harmonie des genres. Elle rappelle que
c’est sous l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse de paix, que peut se
réaliser la réconciliation homme-femme et leur complémentarité dans l’unité.
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7. La JMVE encourage une architecture à visage humain basée sur la notion du mieux
Vivre Ensemble. En créant un label, elle veut promouvoir la construction de maisons, de
villages et de villes, fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture.
8. La JMVE propose de créer l’Académie de Paix. Son rôle est d’initier, d’enseigner une
pédagogie et une méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les segments de
la société. Elle fédère les initiatives œuvrant dans ce sens. Chaque année, elle décernera
un prix international, sous le label « JMVE », à une action pour une meilleure éducation
au Vivre Ensemble et à la Culture de Paix.

PRIX EMIR ABD EL-KADER POUR LE VIVRE ENSEMBLE
En septembre 2015, lors du colloque « L’islam spirituel et les défis contemporains » (Maison de l’Unesco, Paris), AISA ONG Internationale et le Programme
MED 21 lancent le PRIX EMIR ABD EL-KADER pour
la promotion du vivre ensemble en Méditerranée et
dans le monde.
Ce prix est destiné à distinguer et à couronner des
lauréats, personnes physiques ou morales, ayant
apporté une contribution significative à la pratique
du vivre ensemble et au renforcement de la coexistence pacifique entre les peuples, les groupes sociaux et les individus.
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CHEIKH KHALED BENTOUNES

UNEguide
LONGUE
HISTOIRE D’ENGAGEMENT
spirituel, fondateur
d’AISA ONG

AISA ONG Internationale émane de la Voie soufie
Alâwiyya, fondée en 1909 à Mostaganem (Algérie)
par le cheikh Ahmad al-‘Alâwî (1869-1934) et ses
successeurs Adda Bentounes et Muhammad al Mahdi Bentounes.

Écrivain, pédagogue, conférencier, le cheikh Khaled Bentounes
parcourt le monde depuis de nombreuses années, où il
transmet l’enseignement traditionnel du soufisme (tasawwuf
en arabe). Le cheikh Bentounes souligne que « si l’Islam est un
corps, le soufisme en est le cœur, on y réapprend à goûter la
saveur de Dieu dans le silence de l’instant ».
Il se fait le témoin d’une Culture de Paix et de fraternité
soucieuse d’unir les efforts des uns et des autres, afin de
dégager un dénominateur commun, nourri par des valeurs
universelles partagées.
Depuis qu’il assume le rôle de guide de la Voie ‘Alâwiyya en 1975,
il a contribué à créer un nombre important d’organisations
vouées à la jeunesse, à la paix, à l’environnement et à la mise en
place d’un mieux Vivre Ensemble. Il a participé à des centaines
de rencontres afin d’apporter des propositions inclusives
sur les grands enjeux sociaux. Il est reconnu pour porter un
message à contre-courant des perceptions dominantes.

© AISA ONG / Catherine Touaibi

Ils ont exercé une influence profonde et bienfaisante
sur la société par l’œuvre qu’ils ont accomplie. Leur
engagement a touché des domaines aussi divers
Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs
que etl’enseignement,
formation
professionnelle,
politiques
des leaders religieux. Hommela
d’action,
il met en
place des programmes concrets pour soutenir ses idées.
le journalisme, les associations de jeunesse, le diaGuide spirituel, il s’inscrit dans la longue tradition soufie en
étant le 46 maître spirituel de la Voie soufie ‘Alâwiyya. Cette
logue
interreligieux,
l’assistance
chaîne
spirituelle
ininterrompue (Silsila) remonte
à travers le pendant la guerre
temps, de maître à maître, jusqu’au prophète Muhammad
(ssp).
d’Algérie
aux
veuves,
orphelins
et prisonniers, etc.
Il partage la conviction de tous ceux qui croient en un monde
meilleur et que, pour le réaliser, l’homme doit s’humaniser
C’est
grâce
à
de
telles
actions
que
l’Islam spirituel
davantage en se réconciliant avec lui-même et avec son
environnement.
est resté vivant jusqu’à aujourd’hui.
e

Le cheikh Khaled Bentounes est le Président-Fondateur de plusieurs associations basées en Europe et au Maghreb dont :

LeaderL’Association
spirituel
lapour
Voie
soufie Alâwiyya depuis
Cheikhde
al-‘Alâwî
l’Education
et la Culture Soufie, Algérie ;
1975, LeleCentre
cheikh
Khaled
Bentounes
crée, en 2001,
Méditerranéen du Développement
Durable (Djanatu al-Arif), Algérie ;
Thérapie de l’Âme ;
l’Association
Internationale
Soufie Alâwiyya (AISA)
Association Cheikh
al-‘Alâwî pour la
Renaissance du Patrimoine Soufi, Maroc.
et perpétue
l’enseignement de ses prédécesseurs
Il est également membre fondateur du Conseil Français du Culte Musulman
(CFCM).
en préservant cet héritage et en oeuvrant pour le
dialogue, la Paix et le Vivre Ensemble.
L’Association Internationale Soufie Alâwiyya
(AISA nationales et AISA ONG Internationale) ;
Les Scouts Musulmans de France (SMF) et la
Fédération des Scouts Musulmans d’Europe ;
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www.aisa-ong.org

LE SOUFISME : UNE SPIRITUALITÉ D’AUJOURD’HUI
Cœur de l’islam, le soufisme est une école de sagesse et d’humanisme spirituel qui prend sa
source et son énergie chez le prophète Muhammad, lequel définissait le musulman comme
« celui qui ne fait pas de mal à autrui, ni par l’acte, ni par la parole ».
La tradition soufie, forte d’un patrimoine de quatorze siècles vivifié à chaque époque, invite
au bel agir (ihsân), au respect de la vie et à la miséricorde universelle (Rahma). Elle enseigne
à la fois la responsabilité individuelle, la solidarité entre les humains et le respect de tous
les règnes de la création.
Voie d’éveil, le soufisme a pour vocation d’éduquer la conscience humaine.
« Aimer pour autrui ce que l’on aime pour soi-même » : cet enseignement du Prophète s’inscrit
dans la sagesse universelle présente depuis l’aube de l’humanité.
L’expérience spirituelle soufie rejette
le conformisme et l’hypocrisie. Elle
nous invite au véritable jihâd, effort et
travail sur soi nécessaires pour apaiser nos passions. Elle nous enseigne
à ne pas porter de jugement et à accepter les humains tels qu’ils sont.
Etre soufi aujourd’hui, c’est être un citoyen engagé dans le monde; c’est refuser les identités meurtrières qui se
réfugient dans la nationalité, la race,
l’idéologie, la religion…
Cheminer dans la voie du soufisme, c’est
témoigner de la fraternité adamique.
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Charly Design -> charlotte.thetaz@gmail.com

AISA
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ONG Internationale

AISA ONG Internationale
CH-1200 Genève - Suisse
info@aisa-ong.org
www.aisa-ong.org

