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Parole pour la Paix

Congrès International Féminin pour une culture de paix

Oran – 29 octobre 2014

L’exposition Voilement Dévoilement permet de se réapproprier son histoire.

Féminin : éthique et éducation

Féminin : tradition et modernité

« 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

deux thèmes, des conférences
Féminin : Ethique et Education
« Celui qui tient les clés de l’éducation tient les clés du monde ».
Nelson Mandela
Le premier thème était celui de l’éducation des jeunes
générations, de la relève, un enjeu fondamental pour le
devenir de nos sociétés.
La matinée a débuté par la conférence de Hoda Mahmud
Darwich, doyenne à l’université de Zaqaziq (Egypte),
présidente du département des religions comparées,
historienne et membre du Comité Scientifique du Conseil
suprême soufi. Elle a posé la question des « rôles et des
valeurs éthiques en éducation ».
Patrick Busquet, grand reporter, spécialiste des relations
internationales et du développement, représentant de la
Fondation Hirondelle, a enchaîné en nous présentant les liens

entre les « médias et les valeurs humaines ». Il appartient
aux consommateurs médiatiques d’aider les médias à
devenir citoyens. De même, la transformation de nos
imaginaires, matrice collective qui enfante nos créations, est
aussi importante que celle du champ médiatique pour le
développement des valeurs humaines.
Ce fut enfin au tour de Mustapha Chérif, philosophe,
chercheur en sciences humaines et sociales, pédagogue,
expert en dialogue interreligieux, en éducation et en sciences
comparées des civilisations et du religieux, de nous amener à
« repenser le système éducatif » et ses réformes. L’attachement
à la mystique, qui éduque au Bel agir est noble, vital et
nécessaire. Il convient surtout de se pencher sur l’universel et
la médianité (concept de la voie du milieu).

RESTEZ CONNECTéS
www.congres-international-feminin.org

www.facebook.com/congresinternationalfeminin

@culture2paix

deux thèmes, des conférences - suite
Féminin : Tradition et Modernité
Comment concilier Tradition et Modernité dans un monde
déshumanisé, tout en conservant les valeurs universelles
qui fondent notre humanité ? Comment transmettre les
enseignements des sagesses universelles afin de bâtir
ensemble un monde de paix ?
La première réponse apportée à ce questionnement fut
celle de Leila Zerrougui, représentante spéciale pour les
enfants et les conflits armés auprès du Secrétaire général de
l’ONU, experte en matière des droits de l’homme. Dans son
intervention, « la contribution du féminin à la paix », elle a fait le
lien entre les violences faites aux femmes, la paix et la sécurité
dans le monde. La conférencière a également souligné la
nécessité de la représentation des femmes à des postes de
décision et autour des tables de négociation pour la paix.
Fatima Oussedik, professeure en sociologie à l’université
d’Alger, qui mène des recherches sur l’identité et le statut de
la femme dans le monde arabe et musulman, ainsi que sur le

multiculturalisme dans le monde méditerranéen, a poursuivi
en nous apportant des éléments sur les liens entre « Tradition
et Modernité, quand l’une enrichit l’autre ». Ainsi, il existe un
enjeu fort dans les rapports des femmes à la Tradition.
Enfin, Aïssa Belmekki, chercheur en anthropologie politique,
économiste, membre du conseil scientifique du Mouvement
Islah, a clôturé cette seconde partie des conférences, en
nous entretenant de la « Trans-modernité et de la vision de
demain ». Décalée de l’époque dans laquelle elle s’inscrit,
la trans-modernité est vouée à l’échec. Citant Marc Luyckx
Ghisi, l’exercice de la citoyenneté à égalité entre femmes et
hommes, dans leurs différences, est une condition majeure de
la trans-modernité.

Ateliers échos
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La transmission dans les sociétés
traditionnelles
Deux exemples ont été développés.
D’une part celui des musulmans
d’Indonésie qui cohabitent avec tous
les autres rites traditionnels présents
dans l’archipel. D’autre part, celui des
Touaregs où c’est l’homme qui est voilé
et la femme découverte. Dans cette
société, le jeu permet une grande mixité,
de l’enfance à l’âge adulte.
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Les ateliers du 29 octobre après-midi ont drainé de nombreux
participants et ont été l’occasion d’échanger en direct avec les
intervenants. Brefs aperçus.
Autour d’une pédagogie d’éveil
Salle pleine pour cet atelier qui a abordé le thème via ses aspects
traditionnels, religieux et éducatifs. L’éveil s’acquiert dès le plus
jeune âge, par l’écoute et les sens.
Débat intergénérationnel sans tabous
Comment améliorer l’échange entre les générations ?
Les intervenants et le public ont discuté sur l’importante
communication avec les jeunes. Ils ont abordé la question
de l’autorité, de la remise en question personnelle nécessaire
à tout débat.
Table ronde avec les médias
Beaucoup de journalistes à cet atelier. Il était question
de l’indispensable transformation des médias pour une
information responsable. La salle s’est aussi intéressée à
l‘information en Algérie, nouvelle et multiple, et à ses difficultés
en termes de formation, de moyens et d’investigation.

Levons le voile sur notre histoire
Présenté pour la première fois au Congrès International
Féminin pour une culture de Paix à Oran, l’exposition a tenu
toutes ses promesses. Elle nous invite à un voyage à travers
les siècles pour découvrir et comprendre l’histoire du voile
et la place de la femme dans les différentes civilisations.
La très belle exposition présentée retrace l’évolution de notre
parcours depuis l’aube de l’humanité jusqu’à aujourd’hui. On
apprend par exemple que, dans la tradition musulmane, 9000
femmes ont été oubliées, effacées de notre mémoire collective.
Elles ont joué un rôle essentiel dans la construction de la civilisation
islamique.
De nombreux visiteurs se sont intéressés à l’exposition Voilement
Dévoilement. Qu’en ont-ils pensé ? Voici quelques commentaires
récoltés à chaud.
Dounia, Algérie
Je suis musulmane, mais j’ignorais beaucoup de faits historiques

rapportés par l’exposition. Tout comme
plusieurs paroles du Prophète. J’ai également
apprécié, et appris, sur les autres Traditions.
Mohamed al-Amine, Algérie
Cette exposition est très instructive sur les femmes musulmanes, les
hadiths les concernant, les documents sur les voiles qui existaient
bien avant l’Islam. Il est très important, en ces temps, de diffuser
l’Histoire authentique. La femme est facteur de progrès, dans le sens
vrai du terme.
Haouria, Algérie
Tout cela nous conforte dans l’idée que l’Islam ne peut pas être
contre la femme ! C’est comme un retour aux véritables valeurs
de cette belle religion que sont la paix, la tolérance… Le panneau
d’exposition qui m’a le plus frappé est celui des hadiths véritables et
des hadiths forgés. Ainsi que la richesse des voiles, pas que dans le
monde musulman, mais partout.

ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﺇﺛﻨﲔ ﻭ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ) ،ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ :
ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﻼﻡ.
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﲤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺭﻭﻗﻲ ،ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭ ﺍﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻬﺎ » ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ « ،ﻭﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ،
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻄﺮﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﻭﺻﺪﻳﻖ ،ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،

ﻛﻤﺎ ﺟﻠﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ » ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ «،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺜﺮﻱ ﺍﻷﺧﺮﻯ » ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺪﻱ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺑﺎﻷﺻﺎﻟـﺔ«.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻠﻤﻜﻲ ،ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻋﻀﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﺧﺘﻤﺖ ﺍﳉﺰﺀ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ،ﺑﺪﻋﻮﺗﻨﺎ ﻏﻠﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ » ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭ ﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻐﺪ « .ﲢﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻳﻦ ﺳﺠﻠﺖ ،ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ .ﻳﺼﺮﺡ ﻣﺎﺭﻙ ﻟﻮﻳﻜﻲ ﻗﻴﺴﻲ ،ﻣـﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﲔ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻲ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ،ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ.

ﺻﺪﻯ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻳﻮﻡ  29ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻣﺴﺎﺀﺍ ﺟﻠﺒﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻅ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﳑﻠﻮﺀﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﶈﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ .ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻘﺎﻅ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺱ .ﺇﻥ ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ.
ﻧﻘﺎﺵ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺎﺑﻮﻫﺎﺕ:
ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ؟ ﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺗﻨﺎﻗﺸﻮﺍ ﺣﻮﻝ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺘﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ:
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ .ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺴﺆﻭﻝ .ﺇﻫﺘﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻉ ،ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ:
ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﻮﻥ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻷﺭﺧﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﺃﻳﻦ ﻧﺮﻯ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺠﺐ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﺷﻔﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺈﺧﺘﻼﻁ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ.

ﻟﻨﺮﻓﻊ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ

ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﻧﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻮﻋﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﺮﻭﻥ ﻟﻜﺸﻒ
ﻭ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ.
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺸﻮﺍﺭﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻜﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﰎ ﻧﺴﻴﺎﻥ  9000ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭ ﻣﺤﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﹸﻗﻤﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺇﻫﺘﻤﻮﺍ
ﺑﺎﳌﻌﺮﺽ » ﺗﻠﺒﻴﺲ ﻭ ﻛﺸﻒ « ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟.
ﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :،ﺃﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﺟﻬﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺮﺽ ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ

Comme pour l’ensemble des ateliers, un débat fructueux s’est installé avec la salle.

ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭ ﻣﺜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺇﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻫﻮ ﺟﺪ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ .ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻫﻮ ﺑـﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻫﻲ ﻻﻓﺘﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ.

ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﻧﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻫﺮﺍﻥ  29ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014

ﺍﻷﻧﻮﺛــﺔ  :ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻼﻕ

Les autorités oranaises et des associations ont honoré le Cheikh Bentounes.

ﺍﻷﻧﻮﺛــﺔ  :ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ

» ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﺆﲤﺮ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﳊﺮﻛﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻭ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ«
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﻭ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ  :ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻼﻕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳـﻤﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﳝﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ » ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ «
ﲢﺪﺙ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭ ﻋﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻫﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﺔ ﲟﺤﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﺪﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ،ﻋﻤﻴﺪﺓ
ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺯﻗﺎﺯﻕ ﲟﺼﺮ ﻭ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ » ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ « ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻴﺴﻜﻲ ،ﺍﳌﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺘﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﳑﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ » ﺇﻳﺮﻭﻧﺪﻳﻞ ،«Hirondelle
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﻮ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ » ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ « ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ ،ﺇﻥ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﺨﻴﻠﺘﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺐ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻨﺎ ،ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﺆﻃﺮ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ،ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ،
ﻟﻴﺤﻤﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ » ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ «
ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﻧﺒﻴﻞ ﺣﻲ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ )ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻮﺳﻂ(.

ﺇﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ :
www.congres-international-feminin.org

www.facebook.com/congresinternationalfeminin

@culture2paix

