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Désir de Paix
Notre Message l’Espérance.

La noblesse de l’âme
…………………………

Extrait de l’intervention à
l’UNESCO de Son Excellence
Mohamed Aïssa, Ministre des
Affaires religieuses et de Wakfs
de la République algérienne à
propos du Cheikh al-‘Alâwi:
« Sa doctrine, qui exhorte à la
n o b l e s s e d e l ’â m e , à l a
générosité et à une grande
largeur d’esprit sur le plan
religieux, prêche également,
sur le plan social, l’excellence
du caractère et le bon
comportement à l’égard des
autres, sans distinction de race
ou de religion. »

Notre Voie la Paix.

Notre Choix le Vivre Ensemble.

Hommage au Cheikh al-‘Alâwî
à l’UNESCO à Paris
28 et 29 septembre 2015
Plus de 1'600 personnes du monde entier ont participé
au colloque «L’Islam spirituel et les défis contemporains»
organisé par AISA ONG Internationale à l’UNESCO afin
de trouver des solutions pour déjouer les intégrismes et
construire la société du Mieux Vivre Ensemble.

…………………………

« Si je trouvais un groupe qui
soit mon interprète auprès du
monde de l’Europe, on serait
étonné de voir que rien ne
divise l’Occident et l’Islam.»
Cheikh al-‘Alâwî (1869-1934)

Le Ministre Mohamed Aïssa et le
Cheikh Bentounes répondent aux
questions des médias.

Parmi ces personnalités, il convient de souligner la
présence de Son Excellence le Ministre algérien Mohamed
Aïssa, Mme Bariza Khiari, Sénatrice de Paris, Boris Cyrulnik,
Neuropsychiatre, Edwy Plenel, Directeur de Mediapart,
Philippe Dessaint, Directeur des projets internationaux de
TV5 Monde, Virginie Larousse, Rédactrice en chef du
Monde des Religions, Mme Yenny Zanjuba Wahid,
Directrice du Wahid Institute en Indonésie, Mansour Sy
Djamil, Vice-Président de l'Assemblée nationale du
Sénégal, ainsi que de nombreux universitaires, des
membres du corps diplomatiques de différents pays, des
artistes et des représentants des différentes traditions
spirituelles.
Cette manifestation a été possible grâce au soutien de

l’Ambassadeur d’Algérie en France M. Amar Bendjama.
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L’exposition «Cheikh al-‘Alâwî,
une Ecole pour la Tolérance et
la Convivialité» met en lumière
l'itinéraire d'une vie et les
différentes facettes du Cheikh
Ahmed Ibn Mustapha al-'Alâwî
(1869-1934).
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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 a invité à une nécessaire réforme de l’islam.
Le compte-rendu détaillé de ce colloque peut être
téléchargé sur ce lien

Successeur d'une chaîne
ininterrompue de maîtres soufis,
ce réformateur musulman et
humaniste épris de paix laisse
un message visionnaire et
intemporel pour notre époque
multiculturelle, à la recherche de
solutions à l'échelle de la
planète.
L’Ecole de pensée qu'il a
revivifiée, s'adresse au-delà du
monde musulman à l'humanité
tout entière. Elle invite à intégrer
la rationalité et la spiritualité, à
rétablir l'équilibre entre sacré et
profane et à poser les
fondement d'une voie qui mène
l'homme et la femme vers la
Culture de Paix et le Vivre
Ensemble.

Le Ministre Mohamed Aïssa, la Sénatrice de Paris Mme Bariza Khiari et
le Cheikh Bentounes inaugurent l’exposition du Cheikh al-‘Alâwi.

Lancement de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble

A droite: soirée spirituelle avec
p l u s i e u r s C h e i k h s re p ré s e n t a n t
différentes voies soufies dans le
monde.
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1er Festival de la Journée Mondiale du
Vivre Ensemble en Algérie
du 24 - 29 novembre 2015
Le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme et la Fondation
Méditerranéenne du Développement Durable Djanatu
al-Arif ont organisé, à l’occasion de la «Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes» le premier Festival de la Journée Mondiale
du Vivre Ensemble en Algérie.
Les manifestations suivantes faisaient partie de ce
festival:
« Pa r s o n é d u c a t i o n , l a
transmission des valeurs, la
douleur de l’enfantement, les
sacrifices énormes qu’elle fait et,
malgré les injustices qu’elle
subit, la femme demeure la
matrice et la garante de la
stabilité d’une nation. Elle est
son centre de gravité, révélateur
de sa force comme de sa
fragilité.

- Colloque « Vers une Culture de Paix en matière de
santé et d’environnement »
- Colloque International « Contre la violence, le Vivre
Ensemble ».
- Village de Solutions
- Cérémonie de la signature du Prix Emir Abd el-Kader
pour la promotion du Vivre Ensemble en
Méditerranée et dans le monde
- Conférence de presse

Si la société musulmane veut
retrouver la paix et la joie de
vivre, si elle respecte sa dignité,
répare l’injustice et les torts qui
lui sont causés et lui redonne la
place et le rang qui lui
reviennent de droit, alors tout
devient possible dans un avenir
proche. »
Cheikh Khaled Bentounes lors
du colloque « Contre la
violence, le Vivre Ensemble » à
l’Université de Mostaganem
La loi sur les violences faites aux
femmes adoptée en Algérie est en
partie due au travail de la JMVE en
Algérie:

La Ministre Mounia Meslem lors de l’inauguration de l’exposition de
l’Emir Abd el-Kader et le Wali de Mostaganem

w w w. l e c o u r r i e r d e l a t l a s . c o m /
1 0 5 5 3 1 0 1 2 2 0 1 5 L a - l o i - s u r- l e s violences-faites-aux-femmes-enfinadoptee-au-Senat.html

Télécharger sur ce lien le Compte-Rendu détaillé de
toutes les activités du 1er Festival de la Journée Mondiale
du Vivre Ensemble.
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Cet événement s’est déroulé dans
un lieu symbolique: Sous l’arbre de
D e r d a r a o ù l e s t r i b u s fi r e n t
allégeance à l'Emir Abd el-Kader, il y
a de cela 183 ans, presque jour
pour jour (27 novembre 1832),
moment que M. Mohamed Aziza
appelle à considérer comme une
seconde moubaya'a. Un arbre est
planté, marquant l'événement qui
fut empreint d'une émotion
palpable accompagnée de festivités
et de youyous exprimant une joie
unanime chez toutes les femmes et
tous les hommes, témoins de ce
moment, à jamais inoubliable.
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Lancement du Prix Emir Abd el-Kader pour
la promotion du Vivre Ensemble en
Méditerranée et dans le monde
Madame Mounia Meslem, Ministre de la solidarité et de la
condition féminine, M. Salah El Affani, Wali de la ville de
Mascara, de nombreuses autorités et notables assistent à
la signature du protocole du Prix Emir Abd el-Kader pour la
promotion du Vivre Ensemble en Méditerranée et dans le
monde.

L'Esprit de l'Emir Abd el-Kader était
palpable en ce jour mémorable.

Signature du protocle du Prix Émir Abd el-Kader, pour la promotion du
Vivre Ensemble en Méditerranée et dans le monde, sous l’arbre de
Derdara à Ghriss, Mascara par le Prof. Mohamed Aziza, Président du
MED 21et le Cheikh Bentounes.

Plantation de l’arbre par Mme la
Ministre Mounia Meslem et le Cheikh
Bentounes à Ghriss Mascara.

……………………………………….
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Intervention devant les médias à Mascara en présence du Prof. Mustafa
Cerić, Grand Mufti Emeritus de Bosnie-Herzégovine.
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