« Le monde de demain se
construit l’un avec l’autre
et non pas l’un
contre l’autre. »
Cheikh Khaled Bentounes

Cheikh Khaled Bentounes
Biographie

Leader spirituel de la Voie soufie
Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes
est le Président d’honneur de AISA ONG
Internationale.
Héritier d’une longue chaîne spirituelle
remontant au Prophète Muhammad, le
Cheikh Bentounes est écrivain, pédagogue,
conférencier et parcourt le monde en
messager de paix.
Il est l'arrière-petit-fils du Cheikh Ahmad
al-'Alâwî (1869-1934) reconnu comme l'un
des plus grands sages du 20e siècle.
Son enseignement est universel, non
confessionnel. Il tend à favoriser l'éveil d'un
regard intérieur.

Depuis de nombreuses années, le Cheikh Khaled Bentounes parcourt le monde, afin de
transmettre l’enseignement traditionnel du soufisme (tasawwuf en arabe). Il souligne
que « si l’Islam est un corps, le soufisme en est le coeur. »
Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs politiques et les
leaders spirituels, encore récemment au Sommet des Consciences de Paris. Homme
d’action, il est l’initiateur de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble. Il se fait le témoin
d’une Culture de Paix et de fraternité pour unir les efforts des uns et des autres, afin de
dégager un dénominateur commun, nourri par des valeurs universelles partagées.
Leader spirituel, le Cheikh Bentounes s’inscrit dans la longue tradition soufie: il est le
46e guide spirituel de la Voie soufie Alâwiyya. Cette chaîne spirituelle ininterrompue
(Silsila) remonte à travers le temps, de maître à maître, jusqu’au prophète Muhammad.
Depuis qu’il assume la fonction de guide de la Voie soufie Alâwiyya, il a contribué à
créer un nombre important d’organisations vouées à la jeunesse, à la paix, à
l’environnement et à la mise en place d’une réflexion pour le Mieux Vivre Ensemble. Il a
participé à des centaines de rencontres internationales afin d’apporter des propositions
concrètes sur les grands enjeux de société. Il invite chacun-e au bel agir à travers le
cercle des Vertus et des Qualités.
Le Cheikh Bentounes oeuvre à transmettre la Culture de Paix et le Vivre Ensemble à
travers une spiritualité vivante.
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Le Cheikh Khaled Bentounes naît à Mostaganem en 1949. Ville de savants et de
saints, Mostaganem abrite dans ses murs un important patrimoine culturel de
l'univers soufi qui demeure jusqu'à ce jour très actif. C'est à Mostaganem que se
trouve le siège de la Voie Soufie Alâwiyya, héritière de la lignée ShâdhiliyyaDarqâwiyya, dont le fondateur est le Cheikh al-'Alâwî. Et c'est dans la zâwiya (lieu
d’enseignement soufi), siège de la confrérie dirigée par son propre père, que le
Cheikh Khaled Bentounes reçoit une formation religieuse ainsi qu'un enseignement
initiatique.
A la fin des années 1960, il poursuit sa formation en Europe où il vient étudier le droit
et l'histoire. Le 24 avril 1975, le Cheikh Khaled Bentounes devient le 46ème guide
spirituel de la confrérie soufie Alâwiyya et s'inscrit dans la chaîne initiatique (silsila)
qui remonte jusqu'au prophète Muhammad.
Le Cheikh Bentounes partage la conviction de tous ceux qui croient en un monde
meilleur; pour réaliser cette vision l’être humain doit aller vers davantage d’humanité
en se réconciliant avec soi-même et avec son environnement.
Il convie donc les femmes et les hommes de tous les horizons à devenir des êtres
universels, porteurs d'un patrimoine extraordinaire : celui de la sagesse de l'humanité
dispensée par la Miséricorde divine en tous temps et chez tous les peuples.
Depuis de nombreuses années, il participe au dialogue interreligieux en Algérie,
Allemagne, Belgique, France, Canada et Suisse. Il a aussi participé à plusieurs
éditions du Congrès Mondial des Imams et Rabbins pour la Paix. Son engagement
spirituel l'a amené à soutenir des actions pour le développement durable, comme par
exemple la réintroduction de la culture de l'arganier en Algérie.
Le Cheikh Bentounes œuvre pour un monde altruiste, semant l'espérance autour de
lui, convaincu que « l'énergie du monde est la fraternité universelle authentique ».

Dans la salle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York,
le 12.3.2014
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Persuadé qu'un profond changement de la société peut avoir lieu grâce aux valeurs du
féminin, il initie le premier Congrès International Féminin « Parole aux femmes » pour
une Culture de Paix qui s'est tenu en Algérie du 27 octobre au 2 novembre 2014. 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.

Le Cheikh Bentounes, Mme la Ministre
Mounia Messlem et M. le Préfet (Wali)
Abdelghani Zaalane, lors de l’inauguration du Congrès Féminin à Oran, le
28.10.2014.

En mars 2015, le Cheikh Bentounes est à l’ONU à New York afin de présenter le projet
de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble dans le cadre de la 59e session de la
Commission « Condition de la femme » de l’ECOSOC.
La Journée Mondiale du Vivre Ensemble est un projet dont l’objectif est de se
rassembler sans se ressembler, de rassembler pour assembler. Vivre Ensemble c’est
Faire Ensemble.
L'UNESCO à Paris a rendu hommage
au Cheikh al-‘Alâwî lors de la
célébration du 100ème anniversaire de
la fondation de l'Ordre soufi alâwî, une
école pour la tolérance et la
convivialité interreligieuse, qui a eu
lieu les 28 et 29 septembre 2015 lors
du colloque « L’islam spirituel et les
défis contemporains ». Plus de 1’600
personnes ont assisté à ce colloque.
Le Ministre Mohamed Aïssa, la Sénatrice de Paris Mme
Bariza Khiari et le Cheikh Bentounes inaugurent
l’exposition du Cheikh al-‘Alâwî à l’UNESCO le 28.9.2015.
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Cheikh Bentounes - Dates clés
1949

Naissance à Mostaganem, Algérie.

1975

46ème Guide spirituel Voie soufie Alâwiyya.

1991

Création des Scouts Musulmans de France.

1991

Création de l’Association Cheikh al-Alâwî pour l’Education et la
Culture Soufie, Algérie.

1998

Création de l’Association Cheikh al-‘Alâwî pour la Renaissance du
Patrimoine Soufi, Maroc.

1999

Création de l’Association Terres d’Europe.

2001

Création de AISA, Association Internationale Soufie Alâwiyya.

2003

Membre fondateur du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).

2004

Création de la Fondation Djanatu-al-Arif (Le Jardin du Connaissant),
Centre Méditerranéen du Développement Durable à Mostaganem.

2006

Création de l’Association Thérapie de l’Ame.

2011

Présidence Internationale du Forum de Soest (Allemagne).

2012

Lancement de la Fédération AISA.

2014

AISA devient une ONG Internationale reconnue par l’ONU avec
statut ECOSOC. Présidence d’honneur de AISA ONG Internationale.

2015

ONU New York: Participation à la 59ème session de la commission
sur « le Statut de la femme » de l’ECOSOC.

2015

Célébration du 100ème Anniversaire de la Fondation de l’ordre soufi
Alâwî à l’UNESCO à Paris.
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Organisation de Colloques
2015

UNESCO Paris: Organisation du Colloque « Un islam spirituel et les
défis contemporains » en hommage au Cheikh al-‘Alâwî pour son
école de tolérance et de convivialité. 1600 participants.
Lancement de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble.

2015

Lancement du 1er Festival de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble
en Algérie, Mostaganem, Oran, Alger.
Lancement du Prix Emir Abd el-Kader pour la promotion du
Vivre Ensemble en Méditerranée et dans le monde, Algérie.

2014

Organisation du Congrès International Féminin pour une Culture de
Paix « Parole aux femmes » à Oran/Mostaganem (Algérie).
3’200 participants.
Lancement récolte de signatures pour la Journée Mondiale du Vivre
Ensemble (JMVE).

2013

La Flamme de l’Espoir en Allemagne.

2011

Organisation de la Flamme de l’Espoir citoyen, une initiative non
partisane pour encourager les jeunes Français à voter durant les
rendez-vous électoraux dans 26 villes françaises.

2011

1er Festival Vivre Ensemble à Cannes.

2010

Organisation du Congrès « Un islam spirituel, libre et responsable »
au Palexpo à Genève.

2009

Célébration du 100ème Anniversaire de la Voie soufie Alâwiyya
« Semer l’Espérance » Mostaganem (Algérie). 6’500 participants.

2000

Organisation du Colloque à l’UNESCO à Paris
« Pour un Islam de Paix ».
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Interventions (sélection)

Mai 2016
Mai 2016

Avril 2016
Janvier 2016
Décembre 2015
Décembre 2015
Décembre 2015
Novembre 2015
Novembre 2015
Octobre 2015
Octobre 2015
Octobre 2015
Septembre 2015
Août 2015

Août 2015
Juillet 2015
Juillet 2015
Juillet 2015
Juin 2015
Juin 2015
Mai 2015
Avril 2015
Avril 2015
Mars 2015
Février 2015
Novembre 2014

Sommet mondial sur l’action humanitaire, Istanbul
Premier Colloque colloque des intellectuels musulmans
francophones en France organisé par l'Académie Française de
la Pensée Islamique (AFPI)
Centre de Genève pour la promotion des droits de l'homme et
du dialogue global. Table ronde à l’ONU.
25ème Anniversaire des Scouts Musulmans de France, Paris
Participation à la Fête du Mouloud à Bruxelles
Participation à la Fête du Mouloud à Paris
Fête des Lumières, Lyon
Festival du Vivre Ensemble, Cannes
Participation à 24 heures de méditation pour la Terre, Paris
Intervention au Moussem Talk Bruxelles et à la Sufi Night à
Bruxelles
Intervention lors des Semaines Sociales de France à
l’UNESCO
Intervention lors du 20ème Anniversaire de la Fondation
Hirondelle à Genève
Intervention à la journée Construire la Paix, St-Maurice
Intervention au Centre Oecuménique de Genève, Forum
“La responsabilité des dirigeants dans la prévention de la
violence contre les enfants”, Genève
Intervention à Karma Ling “Unité dans la diversité pour
bien Vivre Ensemble
Intervention au Sommet des Consciences, Paris
Intervention “Faire la paix avec la terre”, Val de Consolation
Intervention aux “Ateliers de la terre”, Chantilly
Valeurs d’Islam, République et citoyenneté, Fondapol Paris
Intervention au Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart
Symposium International Panafricain pour la paix, Cotonou
(Bénin)
“Promouvoir une spiritualité de paix”
Rencontre avec Mgr Barbarin, Lyon
Intervention au Colloque “Femme et Culture de Paix”,
Centre Universitaire Méditerranéen, Nice
Participation à la 59ème session de la commission sur « le
Statut de la femme » de l’ECOSOC, l’ONU à New York
Présentation de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble au
Centre Pierre Claverie, Oran
Festival du Vivre Ensemble à Cannes
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Depuis 40 ans, le Cheikh Khaled Bentounes s’engage tout particulièrement
dans les domaines suivants:

L’égalité des genres: La place de la femme et du féminin dans la société.
"L'avenir est entre les mains de la femme car c'est la
femme qui fait évoluer la société.
Le temps est révolu de traiter la femme comme un être
inégal alors qu'on lui demande de porter le plus lourd
fardeau au sein de la société."

L’éducation

"Il est du devoir impératif des parents et de la société
de transmettre le savoir et la connaissance afin de
développer les potentialités intellectuelles de l'être
humain."

« La Culture de Paix est la base pour construire la
société du Mieux Vivre Ensemble. La paix est une
volonté qui permet de nous transformer et d’améliorer
le monde. »

La spiritualité

"Oeuvrer pour le bien de la société au sein de
l'humanité devient une nécessité, un impératif, et non
un devoir moral ou religieux."

«Les religions sont venues apporter une aide à
l’homme pour transformer son cœur en un habitacle de
la lumière divine. La spiritualité n’est rien d’autre que
l’expression de la simplicité. Le soufisme consiste
simplement à nous transformer intérieurement et à
refléter cette transformation. »
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Bibliographie du Cheikh Bentounes

Soufisme, l'héritage commun
Cheikh Khaled Bentounes nous propose, à
travers ce livre d'art et d'histoire, de
témoignages et de biographies, un voyage dans
le soufisme, coeur de l'islam.
Un ouvrage (368 pages) qui nous emmène de la
Genèse à l'avenir, de la vie des maîtres à celle
des disciples, des hommes aux femmes, de
l'intime au général, à travers des témoignages
et des documents inédits ainsi qu'une
iconographie extrêmement riche, parfois même
exceptionnelle. Un ouvrage de patience et de
vérité, initié avec discernement, dans la pure
intention: découvrir ou redécouvrir notre
Héritage commun.

Le soufisme, coeur de l'Islam
Ce livre, qui fit événement lors de sa première
parution, demeure aujourd’hui l’une des
meilleures et des plus complètes introductions
au soufisme, ce versant spirituel de l’islam. Son
auteur, à la tête d’une des plus importantes
confréries du Maghreb qu’il a su faire entrer de
plain-pied dans la modernité en faisant de la
fraternité universelle et du dialogue entre les
religions, l’axe majeur de son message,
présente ici le soufisme dans ses aspects
théoriques mais également rituels, notamment à
travers le rapport entre maître et disciple.
La nouvelle préface de Christian Delorme met
en lumière l’apport décisif de ce livre désormais
classique dans la découverte d’un «autre
islam», fait d’amour et de tolérance.
Ce livre est la reprise d’un grand format paru en
1996 aux éditions La Table Ronde.
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La Fraternité en héritage

Considéré aujourd'hui comme l'une des figures les
plus éminentes du soufisme, le cheikh Khaled
Bentounes est avant tout l'héritier d'un mouvement
spirituel dont les racines remontent à la grande
mystique de l'islam médiéval. Il raconte ici, avec
l’écrivain et spécialiste des religions Bruno Solt, la
fabuleuse aventure humaine de ses pères.
Pour raviver et féconder le fonds immémorial du
soufisme, c'est son arrière-grand-père, le cheikh
Ahmed al-Alâwî (1869-1934), qui crée en 1909 à
Mostaganem une nouvelle confrérie, caractérisée
par son ouverture aux autres religions et à la
modernité.
Lorsque son père meurt d'épuisement avant d'avoir
atteint cinquante ans, Khaled Bentounes mène une
nouvelle vie en France. Or, contre toute attente, le
conseil des sages de la confrérie Alâwiyya le nomme
chef spirituel.
Il saura donner à cette charge une dimension
internationale, favorisant le dialogue interreligieux,
l'écologie ou l'éducation – notamment avec les
scouts musulmans de France.
Thérapie de l'âme
A la lumière des enseignements spirituels puisés
dans la sagesse universelle du soufisme, le cheikh
Khaled Bentounes nous invite à redécouvrir la
dimension essentielle de notre nature originelle, la
fitra, que notre conditionnement culturel a fini par
occulter.
La vision soufie de la thérapie de l'âme consiste à
cheminer vers le centre de l'être par une éducation
d'éveil des sens et du vivant. Celle-ci permet
d'affranchir l'âme humaine de ses bas instincts, de
ses peurs et de ses désirs illusoires.
L'homme pourra alors prendre conscience du trésor
précieux que recèle son être depuis le jour où Dieu a
décidé, selon la tradition coranique, de faire de lui
son Représentant (Khalîfa) sur terre. Assumant cette
responsabilité, il coopère en toute confiance au
dessein divin et à sa propre destinée.
Thérapie de l’âme bouscule nombre d'idées reçues
et nous interroge sur le fond de la nature humaine.

10

L’Homme intérieur à la lumière du Coran
A la lumière de son expérience de la riche tradition
mystique soufie, Cheikh Khaled Bentounes, maître
spirituel de la confrérie Alaouia, nous propose ici une
relecture de certains versets du Coran. Décryptant le
sens profond du Livre fondateur de l’islam, mais
aussi la dimension universelle de son message,
cette nouvelle interprétation nous présente un Coran
aux antipodes de tout fanatisme et de tout
sectarisme.
Si nous voulons sauvegarder l’humanité qui définit
notre nature, explique Cheikh Bentounès, nous
devons, sans répit, travailler à élever notre
conscience et notre esprit de diaIogue, condition
sine qua non pour que l’être humain ne soit pas
qu’une machine pensante. Or, tous les intégrismes
imposent un ordre qu’ils veulent immuable, oubliant
ainsi que la religion interprétée à la lettre n’enseigne
que des vérités superficielles, sources de bien des
drames. La véritable spiritualité est une recherche
permanente de la réalité du message pour savourer,
dans le partage, la richesse de la Vie et l’intarissable
flux du divin qu’elle porte en elle.

Vivre l’islam
Contrairement aux préjugés trop répandus, il existe
dans l’islam une dimension de paix, de fraternité et
d’humanisme qui s’enracine au coeur du message
coranique. Le Cheikh Khaled Bentounes, maître
spirituel de la voie soufie Alawiya, puise au plus
profond de la tradition prophétique pour évoquer les
relations entre Islam et Occident, la place de la
femme dans l’islam, les causes de l’intégrisme,
l’héritage religieux de l’Algérie, mais aussi le rôle
spirituel de l’être humain, le sens de la prière et du
jeûne…
D’une parole sincère et libre, il montre comment le
soufisme, l’aspect mystique de l’islam, unit
l’ésotérique et l’exotérique au fondement de
l’expérience humaine. Ce livre s’adresse à tous ceux
qui sentent l’urgence de comprendre l’Islam et sa
spiritualité, non seulement pour dissiper les
malentendus, mais encore pour retrouver le lien
originel entre l’être humain et le Divin.
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La transmission spirituelle
La vraie transmission spirituelle ne peut se
capitaliser, ni être soumise à la loi de la gratification
personnelle. Si je donne à quelqu’un du savoir, de
l’affect, un objet, du plaisir, de la peine, cela va
disparaître. Le don spirituel, lui, n’est pas soumis à
la mort. Et le vrai commerce, essentiel, qui devrait
avoir lieu entre les êtres, serait de partager aussi
quelque chose qui se situerait au-delà de la mort.
Arnaud Desjardins est responsable du centre
spirituel d’Hauteville en Ardèche.
Philippe Haddad est rabbin du consistoire en
France.
Cheikh Bentounes est chef spirituel de la confrérie
soufie Alaouia.
Peter Fenner, docteur en philosphie du bouddhisme,
enseigne l’histoire des religions à l’université de
Deaking en Australie.

La Nature, miroir du divin
Ecouter la musique des arbres.
La nature nous sauve.
L’esprit initiatique des peuples premiers.
Une sagesse immémoriale est à l’oeuvre.
Se mettre dans la tête d’une éléphant.
L’agiculture comme art de vivre.
L’art de l’infiniment petit…

Le Cheikh Khaled Bentounes représente la
quintessence d’un islam tolérant et éclairé. Soucieux
d’une écologie spirituelle, il propose sa vision sur le
visible et l’invisible du monde.
Collectif avec Leili Anvar, Cheikh Bentounes,
Christian Bobin, André Comte-Sponville,, François
Cheng, Aurelie Godefroy, Jaqueline Kelen, JeanYves Leloup, Michel Onfrey,, Jean-Marie Pelt, Pierre
Rabhi, Hubert Reeves, Marc de Smedt, etc.
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AISA ONG Internationale
Le Cheikh Khaled Bentounes est Président d’honneur de AISA ONG
Internationale.
AISA ONG Internationale a pour vocation principale de promouvoir la Culture de Paix.
Elle contribue à l’émergence d’une société du Bien Vivre Ensemble en s’appuyant sur
un héritage spirituel et en oeuvrant pour la dignité humaine, le rapprochement entre les
peuples et la fraternité mondiale.
L’Association Internationale Soufie Alâwiyya (AISA) est une ONG internationale ayant
le « statut consultatif spécial » auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU.

Notre Message | L’Espérance
Notre Voie | La Paix
Notre Choix | Le Vivre Ensemble

AISA ONG Internationale
Secrétariat International
CH-1200 Genève, Suisse
Tél. + 41 79 431 68 21 | international@aisa-ong.org
www.aisa-ong.org | www.aisa-suisse.ch
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