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Il ne peut y avoir d’avenir
que si ensemble, religieux
et non religieux, croyants et non
croyants, nous nous transformons
en témoins et en porteurs de paix.
Cheikh Bentounes

Leader spirituel de la Voie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes est
président fondateur de AISA ONG Internationale.
Il est l’arrière-petit-fils du Cheikh Ahmad al-’Alâwî (1869-1934) reconnu comme
l’un des plus grands sages du 20e siècle.
L’UNESCO a rendu hommage au Cheikh al-‘Alâwî en septembre 2015 à Paris lors
du colloque « L’islam spirituel et les défis contemporains ».
La décision de l’UNESCO, lors de sa 37e Conférence générale, en novembre 2013,
déclare : « 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. »
(191 EX/32, 17 avril 2013, p. 2).
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Extraits de lettres reçues :
« Madame Calmy-Rey m’a chargé
de vous remercier de votre lettre.
Je tiens aussi à vous féliciter
pour   votre action en faveur du
dialogue et de la paix. »
Jean-Daniel Ruch, Ambassadeur Représentant spécial pour le Moyen-Orient |
27.12.2011

« Le Saint-Père vous encourage
dans votre engagement au service du dialogue et de la paix,
dans un esprit de vérité et de
fraternité. »
Mgr Peter B. Wells, Assesseur dans le
cadre du Congrès International Féminin
pour une Culture de Paix - Parole aux
Femmes, Algérie | 14.8.2014

« Je vous souhaite plein succès
pour cet événement. »
Didier Burkhalter, Président de la Confédération dans le cadre du Périple pour
une Culture de Paix | 23.5.2014

« Je tiens à vous féliciter pour
votre engagement et espère que
le colloque L’islam spirituel et
les défis contemporains a été
fructueux. »
Didier Burkhalter, Conseiller fédéral dans
le cadre du Colloque à l’UNESCO, Paris |
12.10.15

L’Association Internationale Soufie Alâwiyya (AISA Suisse) fait partie
du réseau international de AISA ONG. Elle a pour mission de tisser des
liens, de cultiver un esprit d’ouverture et de dialogue tout en mettant
l’accent sur la construction d’un monde de paix.
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 Voie soufie Alâwiyya est présente en Suisse depuis 1934. Son engagement
est dédié à la Culture de Paix afin de construire la société du Vivre Ensemble.

Nos actions concrètes :
Lausanne, mai 2007 : Congrès La spiritualité au service de la cité et de la
paix, l’exemple de Nicolas de Flüe.
Genève, octobre 2010 : Congrès Un islam spirituel libre et responsable à
Palexpo (plus de 800 personnes de 25 pays) avec les souhaits de plein succès
de la part de M. Josef Deiss, Président de l’Assemblée générale de l’ONU.
Mai-juin 2014 : Périple pour une Culture de Paix à travers la Suisse (Genève,
marche de Flüeli-Ranft à Berne, Sierre, St-Maurice) ; organisé avec plusieurs
associations œuvrant dans la même direction.
Actuellement AISA Suisse a lancé un groupe de réflexion en vue de la création
d’une Académie de Paix.

