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Désir de Paix
Notre Message: l’Espérance. Notre Voie: la Paix. Notre Choix: le Vivre Ensemble.
« Toute discriminination
entre l’homme et la femme
ou tentative de mettre les
deux en opposition n’est
qu’une méprise.»
M. le Président de la République
Algérienne Abdelaziz Bouteflika
dans son message adressé aux
participants au Congrès.

!

« L’egalité des genres est
une des priorités globales
de l’UNESCO. »

Le Cheikh Bentounes, Mme la Ministre Mounia Messlem et M. le Préfet
(Wali) Abdelghani Zaalane, lors de l’inauguration du congrès, le 28.10.14.

Irina Bokova, Directrice générale

Désir de Paix

de l’UNESCO
……………………………………….

"La paix est l’un des
principes de l’humanité et
la femme en est le
dépositaire".
Mounia Messlem, Ministre de la
Famille et de la condition de la
Femme
…………………………………….…

« Nous avons le choix, soit
de rester dans les
oppositions, dans la dualité,
soit d’opter pour un autre
chemin, un chemin d’amour
et de fraternité, un chemin
de dialogue. »

Le premier Congrès International Féminin pour une
Culture de Paix - Parole aux Femmes qui s’est tenu à Oran
et Mostaganem en Algérie du 27 octobre au 2 novembre
2014 a rencontré un grand succès.
Plus de 3’200 personnes en provenance de 25 pays ont
participé à cette rencontre dont l’objectif était de porter
un nouveau regard sur les valeurs féminines afin de
rétablir un équilibre au sein de la société actuelle.
Ce congrès, placé sous le haut patronage du Président
de la République Algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika, a
été organisé par AISA ONG Internationale et la Fondation
Djanatu al-Arif.

Cheikh Khaled Bentounes
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Le mot du Président
de AISA Suisse
Le Cheikh Bentounes a intitulé
un de ses derniers livres « La
Fraternité en héritage ». Il y a
quelques années, il avait intitulé
un ouvrage regroupant des
enseignements de son grandpère, le Cheikh Adda, « La
fraternité des cœurs ». Tout au
long de ce congrès, il nous a été
donné de vivre cette fraternité.

!

Immédiateté des contacts entre
des personnes venues des
quatre coins du monde. Un
échange de regard, un sourire et
le dialogue est engagé :
spontané, fraternel, amical,
profond, empreint de
bienveillance et de sincérité.
Impression d’une longue amitié
alors qu’il y a un instant nous ne
nous connaissions pas.

!

Evidence également d’être
branchés et connectés dans la
profondeur de l’être. Non pas
une fois, par la grâce d’un
instant improbable, mais
p l u s i e u r s f o i s p a r j o u r,
quasiment lors de chaque
contact. Ce Congrès, c’est toute
la spiritualité condensée dans
l ’a m i t i é , s i m p l e , é v i d e n t e ,
spontanée.
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La grande réconciliation
En portant un regard croisé sur le féminin et sur le
masculin, les participants se sont attardés lors de la
première journée à regarder le monde autrement.
« Aujourd’hui en Occident, au moins sur le plan des
principes, la femme est l’égale de l’homme. Mais, il n’en
est pas de même des valeurs du féminin : compétition,
chiffres, intellect sont mis sur un piédestal, souvent au
mépris de nos émotions, de notre créativité, de notre vie.
Ce modèle nous convient-il toujours ? » interroge Valérie
Colin-Simart, journaliste, coach et auteur du livre
« Masculin-Féminin, la grande réconciliation.
« J’ai été touché de voir ces milliers de personnes
s’interroger sur un vrai changement de société. Je crois
que tous les hommes et les femmes de bonne volonté
désirent cette révolution tranquille » à indiqué le Cheikh
Khaled Bentounes, Leader spirituel de la voie soufie
Alâwiyya.

Graines d’espoir - Graines de paix
Des graines d’espoir ont été semées à travers les
conférences et les ateliers animés par 54 spécialistes du
monde entier, et bien sûr à travers les discussions entre
les participants à cette rencontre.
Le vif intérêt des représentants des médias et la présence
de 135 journalistes à ce congrès est remarquable.

!

Suite …
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L’amitié sincère …

!

Lors de son allocution, le
Cheikh Bentounes, après avoir
intensément remercié tous les
participants de leur présence,
s’est demandé ce qu’il pouvait
donner en retour. Sa réponse:
« Rien, sinon mon amitié
sincère. » Le cœur de la
Culture de paix n’est-il pas là ?
Dans l’amitié sincère que jour
après jour, de circonstance en
circonstance, j’offre à tous ceux
avec qui je partage la grâce
unique de chaque moment de
vie.

!

C’est dans ce terreau, le
terreau de l’unité retrouvée par
la magie simple de l’amitié,
qu’il nous appartient
désormais de cultiver la
conviction que la Paix est une
énergie divine qui peut
renouveler la face de la terre,
en commençant par
l’harmonie des genres et la
réhabilitation de la femme et
des valeurs féminines en nousmêmes, dans nos traditions et
dans nos entreprises.

!

La pétition lancée à Oran
demandant à l’ONU de
décréter « La Journée
Mondiale du Vivre Ensemble »
est une action concrète dans
ce sens afin de construire la
société du Vivre Ensemble.

!

Gabriel Baechler

Président AISA Suisse
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Déconstruire les fausses vérités
Durant L'Antiquité, c'est en Mésopotamie et en
Méditerranée qu'on trouve les plus anciennes références
relatives au port du voile. Il est un vêtement de prestige
porté par les déesses puis les prêtresses et enfin les
femmes mariées. La première preuve textuelle est
inscrite dans le Paragraphe 40 des lois assyriennes du
Roi Teglath-Phalasar Ier (1115-1077 av J.-C.).
L'exposition Voilement Dévoilement est une occasion
inédite de lever les tabous et de déconstruire les idées
reçues qui se sont accumulées tout au long de l'histoire
humaine autour du féminin.
Il y a dans l'islam plus de 9'000
femmes qui ont été effacées de la
mémoire collective, parmi elles
des femmes savantes, politiques,
combattantes et mécènes. Il fut un
temps où il y avait des femmes
imam, des femmes qui ont dirigé
la prière et enseigné le Coran aux
hommes.

!

Aujourd'hui il est grand temps de déconstruire les idées
reçues, de rappeler les oublis de l'Histoire et surtout de
rendre hommage à ces femmes qui ont brillé au cours de
différentes époques.
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« On a l’habitude de penser
que les médias nous
influencent. Ce qui est vrai.
Mais ce n’est pas le seul
circuit d’influence. Nous
aussi, nous influençons les
médias. Et nous les
i n fl u e n ç o n s b i e n p l u s
encore que les médias ne
nous influencent en retour. »
Patrick Busquet, Représentant
national Fondation Hirondelle
……………………………………….

« Nommer un congrès
Parole aux femmes est
d’une grande audace, d’un
grand courage. Ce n’est pas
qu’un congrès, mais le
début d’un mouvement
beaucoup plus fort. Et nous
souhaitons qu’il le soit. »

!

Fatima-Zohra Bensoltane,
Présidente de séance
…………………………………….

!

« Notre monde a vraiment
besoin de l'énergie
féminine pour apporter ce
changement nécessaire afin
de bâtir les fondements
d'une Culture de Paix et de
la transmettre. Une société
apaisée et équilibrée
conduit à davantage
d’humanité. »

!

Hamid Demmou, Président de
AISA ONG Internationale
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Transmettre des valeurs humaines

!

Les changement sociétaux s’imposeront dans la mesure
où nous transmettrons des valeurs humaines aux enfants
par l’éducation. L’éducation étant encore aujourd’hui une
responsabilité des femmes, c’est par elles que les
prochaines générations pourront espérer être libres et
responsables.
Les valeurs qu’on associe généralement aux femmes
telles que coopération, conciliation et empathie, doivent
être portées et valorisées par les systèmes éducatifs et
par les médias.
« Les valeurs humaines sont la base d’une société de paix
et d’un monde qui gère les conflits sans être en
permanence dans les rapports de force. Ces valeurs
permettent d’accéder à l’essentiel. Une société malade du
consumérisme génère trop souvent un monde
déshumanisé. Ne pas agir c’est assurément conduire
l’humanité à sa perte. Nous sommes à un carrefour, nous
avons des choix à faire, nous devons les faire ensemble.»
Cheikh Khaled Bentounes

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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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 Khaled Bentounes
……………………………………

« Une pierre qu’on jette
dans l’eau produit des
ondes. Il faut compter sur
cela. Progressivement
elles vont s’étendre. Tout
ceci demande beaucoup
de patience, mais aussi
d’actions vigoureuses. »
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Une spiritualité vivante

!

4’266 personnes ont assisté à la soirée spirituelle du 31
octobre 2014 à laquelle tous les représentants des
confréries soufies d’Algérie étaient présents.
Ce congrès, dédié au Féminin, était honoré de la
présence de Cheikha Nur Artiran de Turquie, spécialiste
du grand penseur Rûmî et Présidente de l’Association
Internationale Sefik Can d’Éducation et de Culture sur
Mevlânâ. Cheikha Nur était accompagnée
d'une délégation de derviches tourneurs, en majorité des
femmes.

Djibril Sène, Président de
Séance, ancien Ministre de
l’agriculture au Sénégal
……………………………….…..

« Comment peut-on
soutenir que les femmes
doivent rester à la maison
alors que le Prophète
recommandait de
réserver une journée par
semaine pour suivre des
cours ! »

!

Meriem Attia, islamologue et
p ro f e s s e u re e n s c i e n c e s
coraniques, Algérie

!
!
!
!
!
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« Le Vivre
Ensemble c’est
un état d'être, c'est une
autre façon de voir le
monde et de le concevoir,
c'est proposer des
alternatives sur le plan
politique, économique,
social, éducatif. Il doit
préoccuper
nos
architectes pour bâtir des
villes dignes de ce nom
où les hommes peuvent
se rencontrer, échanger
et fraterniser. Le vivre
ensemble c'est appeler
tous les chefs d'état du
monde d'opter une fois
pour toutes, au-delà des
intérêts mesquins, à
choisir en tout lieu et en
tout moment, la paix et la
d i g n i t é d e t o u t ê t re
humain, le droit à chacun
de s'exprimer, le droit à
chacun de vivre
dignement, le droit à
chaque femme, chaque
homme sur terre d'être la
soeur ou le frère de son
prochain. »

!
Construire la société du
Vivre Ensemble
Un projet d’avenir pour un monde à venir.

!
Lors de la séance de clôture du congrès, les participants
ont adopté la Déclaration d’Oran. Conformément à
cette déclaration, AISA ONG Internationale, lance une
campagne de mobilisation mondiale pour que l’ONU
décrète La Journée Mondiale du Vivre Ensemble. Une
pétition à l’intention de l’ONU est lancée pour
démontrer aux autorités politiques notre DÉSIR DE
PAIX.

Cheikh Khaled Bentounes
…………………………………

!

AISA Suisse
Association Internationale
Soufie Alâwiyya
Gabriel Baechler, Président
Catherine Touaibi,
Responsable Communication

!
!
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Chacun d’entre vous qui souhaite voir notre monde
changer est invité à signer cette pétition.
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