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Editorial
Si vous deviez partir sur une île déserte quels sont les objets ( ou les livres ) les plus essentiels que vous emporteriez avec vous ?
" . Nous avons tous déjà entendu cette question théorique récurrente.
Nous pourrions en ces temps d'une épreuve si déroutante qu'elle bouscule nos certitudes antérieures , nous poser cette fois
cette question de la façon suivante : "Quelles sont les valeurs humaines et spirituelles qui nous paraissent, au regard de cette
crise, essentielles ; celles que nous aimerions transmettre aux générations futures ?".

Une crise permet justement, souvent bien malgré soi, de faire une pause et de s'interroger à nouveau sur le cap que nous
souhaitons prendre . Le sens que nous souhaitons donner à nos vies .
Une autre voie vient nourrir cette quête et nous amène à réfléchir sur les leçons reçues des générations passées, dont certaines
semblent se situer au-delà du temps et viennent de générations en générations éclairer nos esprits et nourrir nos âmes.
Ces leçons qui peuvent prendre des formes multiples ont toutes pour objet de nous faire comprendre que notre humanité est
une matière première que nous recevons en partage mais qu'il nous appartient ensuite de développer, de faire grandir, par une
connaissance de plus en plus affinée de nous-mêmes, par une conscience de plus en plus élargie de soi.

Ce qui peut nous conduire à réaliser que la vie est une opportunité trop précieuse pour être gâchée dans une sorte de frénésie
consumériste et d'oubli de soi , aidés en cela par une technologie vertigineuse du divertissement, de plus en plus diffuse et
sophistiquée. Bernanos avait déjà attiré l'attention sur le fait que le monde moderne pouvait être une sorte de formidable
conspiration contre toute forme de vie intérieure.
La culture qu'il nous faut redécouvrir et transmettre est celle qui ne nie rien de notre humanité mais qui redonne aussi à la
spiritualité toute sa place. Aucuns bonheur ou joie, aucune liberté intérieure ne peuvent se baser sur une vision hémiplégique et
matérialiste du monde.
Les notions d'action, d'entreprise , d'art, de pensée ou de poésie devraient par leur formes et expressions multiples éveiller en
nous cette conscience spirituelle qui ne doit plus être seulement individuelle mais aussi collective. Tout changement réel du
monde en dépend.
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Suite éditorial

Cette treizième édition nous invite à être à l'écoute de ces perles de sagesses et d'expérience humaine de ceux qui nous ont
précédés, avant de les mettre à l'épreuve de nos propres expériences . Elle cherche à mobiliser pour cela les moyens
technologiques de la transmission contemporains non pas pour les ériger en instruments d'asservissement mais pour les
mettre au service de la transmission d'une culture de l'esprit. Elle crée pour cela un nouvel espace qui sera ouvert par le
Festival et qui se prolongera au-delà de celui-ci pour s'établir d'une façon permanente .
Une plateforme digitale intitulée " Sufi Heritage ". Elle invite, comme chaque année , les spiritualités du monde à nous
rejoindre dans cette entreprise commune pour réfléchir ensemble sur les moyens de résister à la globalisation d'une culture
sans âme qui n'épargne pas l'expression du religieux lui -même et peut nous conduire à une déshumanisation de plus en
plus radicale. C'est peut-être la principale leçon, pour reprendre la question évoquée plus haut, qu'il nous faut tirer de cette
crise : retrouver le sens et la saveur, à travers les magnifiques enseignements qui nous attendent , de ces nourritures
humaines et spirituelles .
Et nous interroger sur l'art et la façon de les transmettre comme des semences d'avenir.

Faouzi Skali, Président du Festival.
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L’ART DE LA TRANSMISSION
par Carole Latifa AMEER, Directrice artistique

UN FESTIVAL EN LIGNE !
L’ART DE LA TRANSMISSION est au cœur de la
programmation de la treizième édition du festival de Fès de la
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L’ART DE LA TRANSMISSION – Le programme
LES GRANDES SOIRÉES

LES TABLES RONDES

Elles constituent une tradition du festival de Fès. Elles seront
cette année encore, au coeur de notre évènement !

Parmi les tables rondes nous avons souhaité mettre l'accent sur
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Concert de l’étoile montante de Fès Nouhaila El Kalai suivi d’un Concert
Monde arabe (Paris), Bariza Khiari, Mustapha Sehimi, Moulay Abdellah Ouazzani, où
Exceptionnel : Marouane Hajji chante Ibn ‘Arabî
sera posée la question de la spiritualité au coeur des enjeux politiques contemporains.
Dans un monde où le démantèlement du multilatéralisme est à l'ordre du jour, où les
LES RÉSONANCES DE RÛMÎ À TRAVERS LE MONDE
égoismes nationaux semblent prendre un ascendant sur les régulations politiques
L'oeuvre spirituelle de Rûmî est une des plus lue du monde contemporain. Elle
internationales, où les populismes s'affirment à rebours de l'histoire, peut-on poser la
inspire artistes, spirituels, décideurs de tous horizons et toutes confessions. Lors
question de la sagesse et de la spiritualité ?
d'une soirée exceptionnelle, autour de musiciens, de penseurs, d'exégètes de
l'oeuvre de Rûmi, avec lesquels nous tenterons de partager un chemin vers
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l'universel et un florilège de ses savoureuses beautés...

SUR LES PAS D’IBN ‘ARABI : de Murcie à Damas

L’ART DE LA TRANSMISSION – Le programme
« INSTANTS D’ÉCOUTE », lecture des Sagesse de Joha
Série du lundi 19/10/2020 au vendredi 23/10/2020
LES SAGESSES DE JOHA
EXPOSITIONS
« Vibrations spirituelles de Fès »
Lecture par la comédienne Amal Ayouche des pépites de sagesse du célèbre
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Rendez-vous littéraire autour de la parution d’un livre avec son auteur:
- Transmission au féminin avec Eric Geoffroy - 18/10/2020 à 17h30
Nombre de maîtres soufis ont exalté la précellence spirituelle du principe féminin.
Nombreuses sont les femmes qui ont jalonné l’histoire de la spiritualité soufie. Nous ferons le
point sur l’Islam et la question du féminin avec l’islamologue Eric Geoffroy.

- La doctrine soufie de Rûmi par Tayeb Chouiref -25/10/2020 à 17h30
Tayeb Chouiref, spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du Hadith éclairera, en
référence à la publication de William Chittick, les enseignements métaphysiques et
doctrinaux du Rûmi.
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L’art de la transmission décliné sous toutes ses formes
Le festival décline L’ART DE LA TRANSMISSION sous
toutes ses formes :
• transmission de maîtres à disciples.
transmission par les grands maîtres du soufisme.

• modes de transmission : de la tradition orale aux
nouvelles technologies.
•
•
•
•

transmissions entre générations, à la jeunesse.
transmission par les femmes.
transmission par la nature et l’écologie spirituelle.
transmission entre les différentes cultures et
spiritualités.

•

transmission au singulier et au pluriel, de l’initiation
de l’individu aux valeurs partagées par tous comme
modèles de développement.
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L’ART DE LA TRANSMISSION – Parmi les intervenants pressentis
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passant
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Katherine Marshall (USA), Mohamed Amyn Nfaoui ( France-Maroc) Naila Hayat Noon (Pakistan), Abdellah
Ouazzani (Maroc), Abdullah Oztürk (Turquie), Kenneth Robbins (USA), Khaled Roumo (France-Syrie) Ahmed Saher (Maroc), Ibrahim
Salama (Suisse-Egypte), Yasmina Sbihi (Maroc), Mustapha Sehimi (Maroc), Faouzi Skali ( Maroc), Salamatou Sow (Niger), Cherif Sidi
Brahim Tidjani (Maroc), Princesse Felizita von Schönborn ( Allemagne ), Théophile de Wallensbourg (France)
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Nouveauté 2020 : actualiser l'art de la transmission ...!
Des masterclass
Editorial ded'exception
la Directrice artistique
!
Le Festival de Fès de la Culture Soufie .....
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PROGRAMME – 13e édition du Festival de Fès de la culture soufie du 17 au 26 Octobre 2020
Mâtinée

Samedi 17 octobre 2020

Dimanche 18 octobre 2020

•
•

10H Ouverture du festival
11H MASTERCLASS - Denis

•
•

Gril

•
•

8H LE POINT DU JOUR
11H MASTERCLASS
Françoise Atlan

14H30 MASTERCLASS - Leili Anvar
17H30 Vernissage Live Exposition

Soirée

•

artistiques : SUR LES PAS D’IBN ARABI : de
Murcie à Damas + Héritage akbarien + Hommage
à Michel Chodkiewicz et à son œuvre sur Ibn
Arabi + Sami Ali Concert de Nouhaila El Kalei
CONCERT EXCEPTIONNEL Marouane Haji chante
Ibn Arabi

numérique Louise Cara

•
•

14H30 MASTERCLASS -Faouzi Skali
17H30 UN OCÉAN D’ENCRE :Café
littéraire live La transmission au féminin
avec Eric Geoffroy

•
•
•

20H30 Conférence avec Moulay Mounir El
Kadiri Boutchich
Vidéo haut-lieu Madagh, la zaouia
Entretien avec le chanteur ABD AL MALIK +
documentaire sur le Forum international Al
Moultaka -samaa de la Boudchichiyya :

8H LE POINT DU JOUR

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

• 20H30 Table ronde L’islam en Occident

•

8H LE POINT DU JOUR

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

•

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

l'héritage d'Ibn Al Khatib avec Ghaleb Bencheikh,
Saadane Benbabaali, Abdelhafid Benchouk, Karim
Ifrak
• Concert Union des deux rives Marouane Hajji Et Al
firdaus

•

Mercredi 21 octobre 2020

20H30 Soirée conférences et Créations

•
Lundi 19 octobre 2020

Mardi 20 octobre 2020

Après-midi

•

8H LE POINT DU JOUR

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

20H30 Table ronde autour de Titus Burckhardt
et de son livre « Fès cité de l’islam »
Interview de Jean-Claude Cintas: l’influence du
soufisme dans son film chantpoétique « Fès ma
belle, ma délicieuse » (et diffusion d’extraits)

•

20H30 Table ronde Sagesses et spiritualités

•

face aux enjeux politiques partenariat Sciences
Po Paris avec Bariza Khiari, Mustapha Sehimi,
Moulay Abdellah Ouazzani, Katherine Marshall
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samaa de la Rissouniya

Mâtinée

•

8H LE POINT DU JOUR

Jeudi 22 octobre 2020

Vendredi 23 octobre 2020

•

8H LE POINT DU JOUR

Après-midi

Soirée

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

•

20H30 Table ronde Que faire ensemble de

•

l’héritage d’Abraham ? Avec les
représentants des différents cultes ou
instituts avec La fraternité d’Abraham
samaa de la Ouazzaniya

•

20H30 Table ronde les différents aspects

•

du soufisme aux Etats-Unis
Influence du soufisme chez John Coltrane
Diffusion en AVANT-PREMIÈRE du FILM : Fès
et Ibn Arabi réalisé par Ahmed Lakhli
Samaa de la Sqalliya

•

20H30 Soirée LES RÉSONANCES DE RÛMÎ À

•
•

Samedi 24 octobre 2020

•
•

8H LE POINT DU JOUR
11H MASTERCLASS Jean During

•

14H30 MASTERCLASS

Rûmî-Kudsî

Ergüner
•
•

•
•

Benchaâbane

Dimanche 25 octobre 2020

•
Lundi 26 octobre 2020

8H LE POINT DU JOUR
11H MASTERCLASS Abderrezzak

8H LE POINT DU JOUR

•
•

14H30 MASTERCLASS Ahmed Saher
17H30 UN OCÉAN D’ENCRE :Café
littéraire live Tayeb Chouiref La
doctrine soufie de Rûmî

14H30 INSTANTS D’ÉCOUTE: Sagesses de

Joha avec Amel Ayouche et Younes Lahiaoui

•

TRAVERS LE MONDE Conférence Leili Anvar
Comment Rûmî transmet dans le Mathnawî ?
SUR LES PAS DE RÛMI AVEC LE
PROFESSEUR ABDULLAH ÖZTÜRK DEPUIS
KONYA
Intervention artistiques et scientifiques:
Joanna Goodale et Leili Anvar, Jean During,
Samaa mevlevi , Khaled Roumo, Hassan El
Jai, Jacob Show, Théophile de Wallensbourg

20H30 Mohamed iqbal, l’héritage de Rûmî

et du soufisme moghol
Vidéo Haut Lieu du soufisme LAHORE
(Pakistan) avec Naila Hayat Noon:
• Vidéo haut-lieu : Bejaad +samaa tariqa
charqawiyya
•

• 20H30 Synthèse du festival et palteforme Sufi
Heritage
• Vidéo haut-lieu : NIGER Le peuple Peul et la
transmission du soufisme : avec Salamatou
Sow
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• Samaa
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