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Conférence débat sur le livre « Islam et Occident »

Plaidoyer pour le Vivre Ensemble
du Cheikh Khaled BENTOUNES
23 octobre 2018
Théâtre Régional de Bejaia
« Abdelmalek Bouguermouh »
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Introduction
LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Le vendredi 8 décembre 2017, la 72 ème Assemblée Générale des Nations
Unies a adopté, par consensus des 193 pays membres, la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix. Cette journée sera célébrée
chaque année le 16 mai. Dès lors, 172 pays ont inscrit la célébration de
cette journée dans leur agenda officiel.
Cette journée se veut un rappel à la précieuse et impérieuse réconciliation
de la famille humaine tel un appel d’espérance et une offrande généreuse
à toutes celles et tous ceux qui croient et aspirent à la fraternité humaine.
Cette journée engage à un « vivre ensemble citoyen », promoteur de
culture de paix permettant de construire la société du Vivre Ensemble et
du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent construire leur avenir
l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre.

La paix est un état d’être qui se sème et se cultive dans les consciences pour construire un état d'esprit individuel et
collectif. Ce plaidoyer pour le vivre ensemble permet de construire le monde l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre.
En s’inspirant de ces paroles, et dans le cadre de la Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix, Djanatu Al Arif
Bejaia suggère une conférence débat sur le nouveau livre de cheikh Khaled BENTOUNES '' Islam et Occident '' plaidoyer
pour le vivre ensemble.
Déconstruire certaines idée reçues à propos de l'islam et offrir un éclairage pour le vivre ensemble en paix, et permettre de
construire pour nos enfants un avenir, l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre, avec droit de rêver, d’imaginer, de
désirer une vie en commun, avec plus de justice, plus de fraternité, plus de paix universelle.

Bureau de Bejaia
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Biographie du Cheikh
Khaled BENTOUNES
Le Cheikh Khaled BENTOUNES
est né à Mostaganem en 1949.
A la fin des années 1960, il poursuit
sa formation en Europe où il vient
étudier le droit et l’histoire. Est
depuis 1975 le guide spirituel de la
confrérie soufie alawiya.
Ecrivain, pédagogue, conférencier,
et acteur du dialogue inter-religieux.
Fondements

Rencontres
Depuis plus de 40 ans, il parcourt le monde
pour promouvoir le dialogue interreligieux,
l'égalité homme-femme, la protection de
l'environnement et la paix.

Le Cheikh Khaled BENTOUNES est le PrésidentFondateur de plusieurs associations basées en
Europe et en Algérie dont :
• L’Association Internationale Soufie Alawiya
(AISA nationales et AISA ONG Internationale
• Thérapie de l’âme
• L’association Scouts Musulmans de France
(SMF)
• L’Association
Cheikh
al-Alawi
pour
l’Education et la Culture Soufie, Algérie
• La
Fondation
Méditerranéenne
du
Développement Durable Djanatu al-Arif, Algérie
• Membre fondateur du Conseil Français du Culte
Musulman

La

Journée

Internationale

du

Vivre

Ensemble en Paix
Désir de Paix et Déclaration d'Oran (2014)
Proclamation de la Déclaration d’Oran à la
clôture du Congrès International Féminin pour
une Culture de Paix avec la recommandation
de la création d’une Journée Mondiale du
Vivre Ensemble (JMVE).

Il est l’initiateur du projet de la journée
internationale du vivre ensemble en paix lors du
congrès internationale du féminin, tenu en
Octobre 2014 à Oran.
Cette idée, accompagnée d’une demande de
parrainage, a été ensuite proposée au ministre
des
affaires
étrangères,
Abdelkader
MESSAHEL, qui l’a acceptée avec un grand
enthousiasme. Depuis, un long processus, Le 8
décembre 2017, l’ONU adoptait, à l’unanimité
des 193 pays membres, le 16 mai Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix.
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Résumé du livre
ISLAM ET OCCIDENT
Plaidoyer pour le Vivre Ensemble

On a créé des académies militaires mais pas
d’académies de paix, on enseigne l’art de la guerre
mais enseigne-t-on la paix ?
La paix est une valeur inestimable. Encore faut-il s’y
investir, se donner les moyens et s’en préoccuper au
quotidien dans notre relation aux autres et afin de
transmettre la culture de paix à nos enfants.
La paix, devenue sous la plume du Cheikh Khaled
BENTOUNES réalité incontournable, doit être un moyen
de transformer nos consciences pour humaniser et
harmoniser le monde. Il ne peut donc y avoir d’avenir
que si religieux et non religieux, croyants et non
croyants, se transforment en témoins et porteurs de
paix.

Quand les Soufis disent : « L’être humain est le fils de
l’instant » cela signifie simplement que la vérité est à
vivre dans l’instant et non à remettre au lendemain.
Cette culture de paix, c’est toute une transformation de
l’être. Pour y parvenir, l’une des premières
conditions, consistent à passer de la culture du « je », du
« moi-je », à celle du « nous » pour enfin abandonner :
« moi, l’occidental », « moi, l’oriental », « moi, le
musulman », « moi, le chrétien », « moi, le juif ou le
bouddhiste…».
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Programme de la Journée
23 octobre 2018
Théâtre régional de Bejaia
-Abdelmalek Bouguermouh-

14h00

Vernissage de l’exposition « Alger la protégée d’Allah »

L'Exposition Alger, la Protégée d’Allah, a été inauguré le
05 juillet 2017 à Alger et le 30 décembre 2017 à Cannes
lors du Séminaire du Vivre Ensemble, la réconciliation de
la Famille humaine

Exposition sur la ville de Bejaia (de GEHIMAB)

14h30

Prise de parole
Animateur : Djamil AISSANI
14h45

15h15

Conférence sur le livre « Islam et Occident »
Plaidoyer pour le Vivre Ensemble
Conférencier : cheikh Khaled BENTOUNES

Débat
15h45
16h00

Pause

Vente dédicace
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Partenaires et participants

DIRECTION DE LA JEUNNESSE
ET DES SPORTS

GROUPE D’ETUDES SUR L’HISTOIRE
DES MATHEMATIQUES A BOUGIE
MEDIEVALE

Fondée le 23 décembre 1991, Le
GEHIMAB est une association à but non
lucratif. Sa principale mission est de
contribuer
à
l’exhumation
des
témoignages
sur
les
activités
scientifiques à Bejaia et au Maghreb, de
l’époque médiévale au XIXe siècle
(Mathématiques commerciales, sciences
du calcul, sciences des héritages,
Astronomie, Astrologie, Méthodes de
Navigation, Logique, Musique,...)

COLLECTIF DES JOURNALISTES

RADIO DE LA SOUMMAM DE BEJAIA

Une station de radio locale algérienne,
elle a commencé à émettre le 19 août
1996. La radio SOUMMAM propose
quotidiennement à ses auditeurs une
vingtaine de rendez-vous d’information
traitant de tous les sujets en rapport direct
avec le citoyen dans différents domaines.

MOUVEMENT ASSOCIATIF

La Fondation Adlania s'engage
dans la préservation et la
transmission de la culture de
l'islam spirituel, le soufisme.
Elle se donne comme mission
d'éclairer le présent à la lumière
d'une sagesse millénaire et
propose un nouveau regard ainsi
qu'une lecture éclairée d'un
Message
universel,
vivant
depuis plus de 14 siècles qu'elle
rend accessible tant au grand
public
qu'aux
chercheurs,
musées et autres institutions
culturelles.
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