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Ensemble, changeons le monde

Newsletter
N° 3 Septembre 2014     

CoNgrès INterNatIoNal FémININ  pour uNe Culture de paIx

Le Congrès International Féminin pour une 
Culture de Paix représente une opportunité 
sans précédent pour poser les premiers jalons 
d’une réflexion collective visant à construire les 
fondements d’une Culture de Paix au service 
de l’humain. 
Ce Congrès a l’honneur d’être placé sous le 
haut patronage du Président de la République 
algérienne démocratique et populaire, 
M. Abdelaziz Bouteflika.
L’Association Soufie Alawiyya (AISA), 
organisatrice de ce Congrès, étant reconnue 
comme ONG internationale, avec statut 
consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, aura 
ainsi l’opportunité de porter, le plus largement 
possible, sa vision du « mieux vivre ensemble » 
auprès de l’audience internationale.
Ce congrès qui se tiendra sous la présidence 
du Cheikh Khaled Bentounes rassemblera 
de nombreux intervenants et congressistes, 
venus du monde entier, pour impulser un 
changement de regard et engendrer  une 

mutation profonde afin de construire la société 
de demain. Une société dans laquelle hommes 
et femmes sont égaux et responsables ; où 
l’humain retrouve sa dignité, son équilibre et 
sa créativité ; où le « mieux vivre ensemble » 
devient une réalité tangible.
En vue de préparer, comme il se doit, cet 
évènement tant attendu, un deuxième pré-
congrès international, regroupant l’ensemble 
des membres organisateurs, a eu lieu du 1er au 
3 mai dernier à Mostaganem. Cette deuxième 
rencontre de travail intensive a, entre autres, 
permis de finaliser le programme du Congrès, y 
compris les diverses manifestations artistiques 
et culturelles qui prolongeront les conférences 

et ateliers participatifs programmés en 
matinée ou dans l’après-midi. Bien au-delà des 
frontières et des genres, les thèmes, qui y seront 
abordés, embrasseront des sujets universels 
pour répondre à des questionnements relevés 
dans de nombreuses instances internationales. 
Une description détaillée du programme est 
fournie en page 2.
Outre le programme, cette deuxième 
rencontre de travail a également permis de 
dégager les principaux messages clés du 
Congrès, tels qu’illustrés ci-contre.
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Parole aux Femmes : 
le féminin  

pour aider à  
réaliser une culture  

de paix 

Réconciliation  
du féminin et du masculin 

pour le retour vers  
l’harmonie et la paix

Construire 
une culture de paix en 
faveur du mieux vivre 

ensemble

Dévoiler des vérités 
sur le statut de la 

femme en Islam pour 
qu’elle se réapproprie son 

histoire, son droit et  
sa dignité

les sagesses 
universelles  

pour bâtir ensemble 
un monde de paix

L’éducation dans  
 la transmission des  
  valeurs humaines
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LES MESSAGES 
DU CONGRÈS

www.congres-international-feminin.org  

http://congres-international-feminin.org/les-5-axes/
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conférences
La contribution du féminin à la paix. Leila Zerrougui (DZ)

Tradition et modernité, quand l’une enrichit l’autre.
Fatma Oussedik (DZ)

Trans-modernité : Vision de demain. Gunter Pauli (BE)

Débat

Atelier 1 : Problèmatique entre tradition, religion et modernité.
Iqbal Gharbi (TN),  Karima Ramdani (FR)

Atelier 2 :  La transmission dans les sociétés traditionnelles 
Farida Sellal (DZ), Elisabeth Inandiak (FR, ID)

Atelier 3 : Transmission des coutumes et traditions aujourd’hui. 
Fatma Oussedik (DZ)

FéMiNiN : TRADiTiON ET MODERNiTé 
29 OCTObRE 2014
Présidente de séance -- Khadidja Terki

conférences
L’exégèse du Coran au féminin. Mongia Nefzi Souahi (TN)

Hadiths Misogynes : Éclairage au féminin. Meriem Attia (DZ)

Les femmes savantes de l’islam, une mémoire confisquée.
Mohammad Akram Nadwi (GB, IN)

Débat

Atelier 1 :  Ijtihâd féminin contemporain. Olfa Youssef (TN), Youssef 
Seddik (TN),  Amna Nosseir (EG)

Atelier 2 :  Histoire du voile. Mongia Nefzi Souahi (TN), Tareq Oubrou (FR), 
Meriem Attia (DZ), Elizabeth Reichen-Amsler (CH)

table ronde :  La place de la Femme dans l’Éducation Spirituelle 
Cheikha Nur Artiran (TR)

Atelier 4 : Statut et droits de la femme : Éclairage au féminin.
Wassyla Tamzali (DZ), Iqbal Gharbi (TN), Issam Toualbi-Thaâlibî (DZ)

FéMiNiN : VOiLEMENT ET DéVOiLEMENT 
30 OCTObRE 2014
Président de séance - Abderrazak Guessoum

conférences
Désir de Paix. Cheikh Khaled Bentounes (DZ)

Paradigmes pour l’économie de demain, l’expérience 
japonaise. Keiko Takaki Nakamura (JP)

Modèle de pédagogie pour une culture de paix. Delia Mamon, 
Graines de Paix (CH)

Débat

table ronde : Quelles valeurs pour construire une paix 
durable ? Cheikh Khaled Bentounes (DZ), Leila Zerrougui (DZ), Virginie 
Larousse (FR)

Atelier 2 : Nouvelle vision de l’économie pour une société 
porteuse de valeurs universelles. Pierre Rabhi (FR)

table ronde et débat : La Culture de Paix, comment la 
construire ?  Delia Mamon, Graines de Paix (CH), Monique Carmona, Femmes 
Internationales Murs Brisés (FR), Philippe Barthelet - TDA (FR)

Synthèse générale et clôture

FéMiNiN ET CULTURE DE PAix 
30 octobre 2014
Présidente de séance -- Farida Sellal

Le programme

conférences 
Féminin : Être ou paraître ? Olfa youssef (TN)

Féminin-masculin : Au-delà du genre. Audrey Fella (FR)

Réconciliation du féminin et du masculin comme vecteur de 
paix. Valérie Colin-Simard (FR)

Débat

Atelier 1 :  Violences à l’égard des femmes, quelles solutions ?
Imane Hayef, représentante de l’ONU (DZ), Anissa Smati-Bellahsene (Associations 
de femmes algériennes, réseau Wassila) (DZ), Nadia  Aït Zai (DZ)

Atelier 2 : Rupture avec les stéréotypes féminins. 
Issam Toualbi-Thaâlibî (DZ), Bénédicte De Navacelle (FR)

Atelier 3 : Une meilleure répartition des rôles et des 
responsabilités. 
Wassyla Tamzali (DZ), Valérie Colin-Simard (FR)

Atelier 4 :  Mystique au Féminin. 
Houria Abdelouahed (FR), Audrey Fella (FR), Eric Geoffroy (FR), Manijeh Nouri (FR)

Atelier 5 : Le Féminin dans le Coran. 
Tahar Gaïd (DZ), Carmen Del Río Pereda (ES)

Atelier 6 : La relation sacrée avec la mère.  Ivãn Rendõn Llamas (ES)

FéMiNiN : REGARDS CROiSéS
28 OCTObRE 2014
Président de séance - Djibril Sène

conférences 
Quels rôles pour les valeurs éthiques dans l’éducation ?
Hoda Darwish (EG)

Médias et valeurs humaines. Patrick Busquet (CD)

Repenser le système éducatif, quelles réformes ? Mustapha Cherif (DZ)

Débat

Atelier 1 :  Autour d’une pédagogie d’éveil. Malika Boudalia (DZ), 
Nadia Mimouni (FR), Rachid Benzine (FR) 

table ronde : Comment mettre l’information au service de 
l’humain ? Patrick Busquet (CD) (Fondation Hirondelle), Abrous Outoudert (DZ) 
(Liberté), Cherif Lahdiri (DZ) (EL-Watan), Kamel Daoud (DZ) (Quotidien d’Oran), 
Bouziane Ben Achour (DZ) (El Djoumhouria), Leïla Boukli (DZ)

Atelier 3 : Débat intergénérationnel sans tabou. jeunes et 
politique : Aissa Belmekki (DZ), pédagogue - Mustapha Cherif (DZ)
religieux : Tareq Oubrou (FR) et Abderrazak Guessoum (DZ)

FéMiNiN : éThiqUE ET éDUCATiON 
29 OCTObRE 2014
Présidente de séance - Olfa Youssef

Centre de conventions Mohamed Ben Ahmed, Oran  Algérie
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télécharger le programme

Durant le Congrès, des espaces seront spécifiquement 
consacrés à la tenue de différentes expositions. Parmi 
celles-ci, figurent : 

•	 une exposition «  phare  » sur la thématique du 
voilement/dévoilement visant d’une part, à retracer 
l’histoire du voile à travers les différentes traditions 
et, d’autre part, à dévoiler l’empreinte des femmes 
musulmanes savantes et spirituelles dans l’histoire de 
l’Humanité.

•	 une exposition multidisciplinaire baptisée «  l’art 
conjugué au Féminin  », réunissant plusieurs talents 
artistiques d’Algérie et d’ailleurs.

•	 une exposition sur le savoir-faire féminin.

ExPOSiTiONS

Le 31 octobre 2014, une journée « découverte » 
à Mostaganem sera dédiée à la spiritualité. Au 
programme :

•	 visite de la Zaouïa alâwiyya : Les portes de la Zaouïa 
Alâwiyya seront ouvertes aux congressistes venant de 
tous les continents ainsi qu’aux différents visiteurs. Dans 
un esprit de partage et de fraternité, le public pourra 
découvrir la tradition et le patrimoine soufis dans ses 
diverses représentations et déclinaisons telles que les 
sanctuaires des maîtres, des objets leur ayant appartenu, 
des manuscrits et bannières.

•	 découverte de l’exposition sur les femmes soufies 
algériennes  : Le rôle majeur joué par la femme dans 
la chaîne de transmission des valeurs soufies sera mis 
à l’honneur à travers une exposition sur les femmes 
spirituelles algériennes. Une attention toute particulière 
sera accordée à celle qui incarnait l’âme de la zaouïa, à 
savoir Lalla Kheira, fille adoptive du fondateur de la voie 
soufie Alâwiyya.

•	 visite du siège de la Fondation méditerranéenne 
pour le développement durable, djanatu al-arif  : 
Le parcours se poursuivra par la visite du siège de la 
fondation, sa pépinière où la culture de l’arganier a pu 
être relancée, son jardin paysager, son potager biologique 
ainsi que d’un marché bio de terroir.

•	 soirée spirituelle qui couronnera  la journée :  Clôture 
du Congrès par une réunion spirituelle de voies soufies 
suivie du groupe « Ahallil » du Gourara (Sud de l’Algérie).

JOURNéE SPiRiTUELLE

Les journées de conférences se prolongeront par des 
soirées artistiques toujours sur la thématique du 
féminin. La programmation prévoit, sous réserve de 
confirmation : 

•	 une représentation de l’orchestre symphonique 
National d’algérie, composé de cinquante  musiciens, 
illustrant la richesse de la musique algérienne dans sa 
diversité .

•	 la tenue d’un défilé de mode Haute Couture, sous 
la direction de mme Yasmina Chellali, créatrice de 
mode internationale et doyenne des stylistes en Algérie, 
mettant en scène le costume algérien entre tradition  et 
modernité.

•	 une soirée débat autour de la projection du film 
« une spiritualité de paix » et du film documentaire 
sur  les Kogis d’ éric Julien.

•	 une cérémonie de mariage « tarwih », illustrant 
notamment  la symbolique de la ceinture «El Hzam» 
avec le groupe de chant traditionnel féminin “Mdahattes 
Dahmania” sous la direction de Mr. Djamel 

         Bensabeur, metteur en scène.

SOiRéES

Centre Djannatu-Al-Arif , Mostaganem - Algérie

http://congres-international-feminin.org/medias/pdf/prg/programme_fr.pdf
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Les organisatrices et organisateurs se sont retrouvés 
pour trois journées de travail au siège de la fondation 
Djanatu al-Arif dans une ambiance chaleureuse et 
studieuse.
Le premier jour, un point a été fait sur l’état 
d’avancement des travaux par pôle depuis la dernière 
réunion du nouvel an. Les actions à mettre en place 
pour les mois à venir ont également été présentées.
Les journées suivantes ont été consacrées à une 
simulation du Congrès  : l’ouverture, la journée type, 
la journée libre et la clôture du Congrès  ; ainsi, les 
différentes interactions entre les pôles ont pu être 
reconstituées. D’autre part, chaque pôle a pu, lors 
d’une visite, repérer les différents sites du Congrès et 
s’imprégner des lieux.
Ce pré-congrès a principalement permis de finaliser 
le programme des conférences et des ateliers, ainsi 
que les supports de communication à l’attention des 

partenaires et du grand public. Par ailleurs, le choix des 
soirées et des expositions a été arrêté. Les questions 
relatives à la gestion des soins de santé, de l’hygiène, 
de la sécurité et de la prise en charge des enfants lors 
du Congrès ont également été abordées. Enfin, le rôle 
de la commission de veille chargée d’anticiper et de 
solutionner les éventuels dysfonctionnements a été 
précisé. Tous les pôles, notamment les pôles transport, 
logistique, hébergement, inscription et accueil ont 
travaillé dans une réelle synergie afin d’optimaliser 
leur contribution respective à la réussite globale du 
Congrès.
Le dernier jour, les représentants (moqadems) de la 
voie soufie Alawiyya ainsi que les personnalités de la 
société civile de la région de Mostaganem ont pris 
connaissance des conclusions de ce deuxième pré-
congrès. La confrérie `Isâwas a clôturé cette soirée en 
musique.

Un pré-congrès en action 
DU 1er aU 3 mai 2014

rencontres

S’iNSCRiRE AU CONGRES

www.congres-international-feminin.org  
www.facebook.com/congresinternationalfeminin 

sous-commission de rédaction du pôle communication, 
en charge de la création et de la coordination rédactionnelle 
de la newsletter

resteZ connectes

VoUs soUhaiteZ VoUs inscrire poUr ce congrès 
trois forfaits sont proposés :

Forfait 1 incluant :

le billet d’avion,
l’hébergement (4 catégories au choix)
pension complète
les frais de participation au congrès    
(conférences, ateliers, soirées)
la journée spirituelle,
la journée libre.

Forfait 2 incluant :

l’hébergement (4 catégories au choix)
pension complète
les frais de participation au congrès 
(conférences, ateliers, soirées)
la journée spirituelle,
la journée libre.

Forfait 3 incluant :

les frais de participation au congrès   
(conférences, ateliers, soirées) 

Pour les étudiants, un tarif réduit est appliqué.

s’inscrire en ligne

S’iNSCRiRE AU CONGRES

http://congres-international-feminin.org/
https://www.facebook.com/congresinternationalfeminin
http://congres-international-feminin.org/inscription/

