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Louanges à Allah, prières et bénédictions sur notre prophète, sa famille, et ses
compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. La culture est
l'une des bases de la civilisation des nations et de la reconnaissance des peuples ;
sachant que l'existence d'une culture saine d'une nation, qui a pus survivre aux aléas
de la déviation et du vice, cette culture a certainement un impact positif sur le choix
de la bonne voie empruntée par cette nation et son équilibre, Allah dit : "Le bon
terrain donnera toujours de bons produits, par la grâce d'Allah, alors qu'un sol ingrat
ne produira que de mauvaises pousses,(Al-Araf,58).
Chaque société a donc sa propre culture qui la caractérise et chaque culture a aussi ses
caractéristiques, ses ressources et ses aspects. L'humanité à travers son histoire a
connu plusieurs cultures et civilisations telles que la civilisation grecque, romaine,
perse, indienne et lorsque l'Islam est apparu et a éclairé la Terre en partant de La
Mecque, le monde connu alors la plus grande des cultures et des civilisations de tous
les temps. Cette culture qui trouve sa source dans le Coran et la Sounnah, une culture
qui a su faire l'équilibre entre la raison et l'âme entre le temporel et le spirituel qui a
eu pour base une réforme authentique et solide ; ainsi est née cette culture humaine
qui fait appel à la coexistence, au dialogue et à la compréhension.
La culture islamique dans son essence est le reflet de la nation musulmane, la oumma
c'est elle qui définit sa personnalité et c'est elle qui réagit son existence et qui trace ses
chemins, c'est cette culture qui reflète la foi et les principes de la oumma.
Cette culture représente également le patrimoine de la oumma et qui le préserve pour
l'éternité et c'est celle qui représente sa pensée et qui œuvre à sa propagation dans le
monde, d'où l'importance primordiale de la culture islamique et de ses caractéristiques
dans la vie, et la personnalité du musulman, car il fait la liaison entre son passé
glorieux et son présent précaire et son avenir auquel il aspire.
Etant consciente de l'importance de la culture et de son rôle dans la préservation de
l'identité de la oumma, la Ligue islamique mondiale a ainsi choisi pour thème :"La
culture islamique : l'originalité et le modernisme" comme sujet de son 15eme congrès
annuel auquel participe un nombre de oulémas et de spécialiste.
Le congrès se penchera d'une façon objective pour étudier la réalité de la oumma et
les défis auxquels elle fait face tout comme elle passera en revue les mutations et les
changements observés, en traitant les principales questions relatives à ces défis, ces
mutations et ses changements.
La Ligue islamique exprime sa gratitude au Serviteur des Deux Saintes mosquées, le
roi Abdallah ben Abdelaziz Al-Saoud (qu'Allah l'agrée) pour avoir accepter de
parrainer ce congrès ainsi que pour son soutien à la Ligue et ses activités. Elle
remercie également le prince héritier son altesse royale le prince Salman ben
Abdelaziz Al-Saoud, ainsi que le deuxième vice président du conseil des ministres,
son altesse royale le prince Migren ben Abdelaziz Al –Saoud pour leurs efforts au
service de l'Islam et des musulmans. La Ligue islamique mondiale remercie le cheikh
Abdelaziz ben Abdallah Al Cheikh, le mufti général du royaume et le président de son
haut conseil, ainsi que l'ensemble de tous les oulémas, les chercheurs et les
journalistes participant à ce congrès pour leur coopération.
Prière et bénédictions sur prophète, sur sa famille et ses compagnons.
La Ligue islamique mondiale.
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Les thèmes de la conférence
Thème 1 - La culture islamique : concepts et particularités
1 - Introduction à l'enracinement de la culture.
2 - Les bases de la culture islamique.
3 - Vers une globalisation de la culture islamique
.
Thème 2 - La culture islamique..Réalité et défis

1 - L'invasion culturelle et la défaite morale.
2 - La division, les conflits et le fanatisme.
3 - L'ignorance et l'absence de référence
Thème 3 - : La culture islamique et les mutations contemporaines

1 - Modalités d'acceptation des changements culturels.
2 - La relation entre la culture islamique et les autres cultures.
3 - Les médias et la crise culturelle.
Thème 4 – :

Vers une culture consciente

1 - Lecture du discours du Serviteur des deux saintes mosquées et leur
impact dans l'élaboration d'une culture consciente.
2 - Le lien culturel entre les peuples et les sociétés islamiques.
3 - La diversité culturelle et l'unité de la oumma islamique.
4 - Comment bâtir une culture consciente.

Thème 5 - Les problématiques de la culture islamique
1 - Les courants culturels dans le monde islamique.
2 - Le dialogue culturel mondial et sa finalité.
3 - La culture et les technologies modernes de communication.
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 Premier

jour

 
Dimanche 28 Septembre 2014
 
Cérémonie
d'ouverture

13h00
 





Récitation du Noble Coran

 



Allocution des invités S.E Dr. Abdullah Bou Khalkhal
(Président de l'université Emir Abdelkader des sciences islamiquesAlger)

Allocution du Dr. Abdallah bin Abdelmoshin Al-Turky

 (Secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale)
 

Allocution de Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah Al  Sheikh
(Mufti général d'Arabie Saoudite et président du Haut Conseil de la
Ligue)

  Allocution du Serviteur des Deux Saintes Mosquées
le roi Abdullah bin Abdul-Aziz Al-Saoud, prononcée par son
altesse royale le Prince Mish'al bin Abdallah bin Abdelaziz Al-Saoud,
Prince de La Mecque.
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Premier jour Dimanche 28 Septembre 2014
 

18h40-20h25

Première Séance

 
Premier sujet : La culture islamique : concepts et particularités
Modérateur :
Dr. Kamal Mohammad Obeid
(Directeur de l'université africaine mondiale-Soudan)

 

Les intervenants :

*Comment bâtir une culture consciente
Dr. Mufrih Bin Sulaiman al-Qoossi
(prof. de culture islamique à l'université islamique de l'imam Mohamed ben Saoud)

*Les bases de la culture islamique
Dr. Aref Ali Qoura Dari
(professeur à l'université islamique mondiale-Malaisie)

*Vers une globalisation de la culture islamique
Dr. Mohammad Al-Amin Sayed Al-Mukhtar
(S.G de l'université Abdallah ben Yassine-Mauritanie)





Chaque intervenant aura 20 minutes pour présenter son exposé
45minutes pour les autres interventions
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 Deuxième jour
  Lundi 29 Septembre 2014
 

9h00-10h45

Deuxième Séance

 

Deuxième sujet : La culture
islamique..Réalité et défis
Modérateur:
SE. Dr. Osama Mohammad Hassan Alabd
( ancien président de l'université Al-Azhar-Egypte)

Les intervenants
* L'invasion culturelle et la défaite morale
Dr. Mohammad Ibrahim Asherbini Sager
(prof. à l'université Behaje-Malaisie)
*La division, les conflits et le fanatisme
Dr. Mohammad Bin Alhabib Adhawadi
(prof. de sociologie à l'université de Tunis)
*L'ignorance et l'absence de référence
Dr. Noureddine Bin Himna Boulihya
(prof. à l'université Haj Lakdar-Algérie

 Pause
 de 10h45 à 11h00
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Deuxième jour -

Lundi 28 Septembre 2014

11h00-12h45

Troisième séance

Troisième sujet : La culture islamique et
les mutations contemporaines
Modérateur:
Dr. Nor;qn Hatallah Elheiti
(Pr. de droit et de organisations internationales à l'université de Chariqua)

 Les intervenants :

*Modalités d'acceptation des changements culturels
Dr. Mahmud Said Hamida Attia
(prof. à l'université du Qatar)
*La relation entre la culture islamique et les autres cultures
Dr. Mohammad Zourman
(prof. à l'université de Batna-Algérie)
*Les médias et la crise culturelle
Dr. Hassan Bin Mubarak Miskine
(prof. à l'université Chouaib Al Doukali-Maroc)
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 Deuxième jour  Lundi 29 Septembre 2014
 

18h30-20h25

Quatrième séance

 
Troisième sujet : Vers une culture
consciente
Modérateur:
S.E Dr. Ossama Mohamed Hossein Elhab
( Ancien directeur de l'université Al Azhar-Egypte)

Les intervenants :
Lecture du discours du Serviteur des deux saintes mosquées et leur impact dans
l'élaboration d'une culture consciente
*SE Dr. Abdalrrahman ben Abdelaziz Assoudeise
(président de la direction générale des affaires des deux saintes mosquées-Arabie)
*Le lien culturel entre les peuples et les sociétés islamiques
Dr. Anwar Mahmud Zenati
(prof. d'histoire à l'université Rain Chamse-Egypte)
La diversité culturelle et l'unité de la oumma islamique
Dr. Abdelsatar ben Ibrahim Elhaiti
(prof. d'études islamique à l'université du Bahrain)
Comment bâtir une culture consciente?
*Dr.Ahmed Mahmoud Aissaoui
(Pr. à l'université Haj Lakhdar, Batna-Algérie)
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Troisième jour -

Mardi 30 Septembre 2014

 

09h00-10h45

Cinquième séance

 
Troisième sujet : Les problématiques de la
culture islamique
Modérateur:
*SE Dr. Abdalrrahman ben Abdelaziz Assoudeise
(président de la direction générale des affaires des deux saintes mosquées-Arabie)

 Les intervenants :

*Les courants culturels dans le monde islamique
Pf. Mohammad Kheir Ramadan Youcef
(chef de rédaction de la revue kitab islami-Arabie saoudite)
*Le dialogue culturel mondial et sa finalité
Pf. Riyadh Ali Al-Ila
(pf. à l'université Al Azhar, filiale de Gaza-Palestine)
*La culture et les technologies modernes de communication
Dr. Hosni Hassan Hamdan Addassouqui
(pf. de sciences à l'université Almansoura-Egypte)
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 Pause
 de 10h45 à 11h00

11


Troisième jour -


Mardi 30 Septembre 2014 
 

Cérémonie de 
clôture

11h00 

*Lecture du communiqué final
*Allocution

du Dr. Abdallah bin Abdelmoshin Al-Turky

 (Secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale)
 
 

*Allocution des invités
SE. Mohammad Zaki Moussa
(vice président du conseil d'Etat-Egypte)
 

*Allocution de Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah Al  Sheikh
( Mufti général d'Arabie Saoudite et président du Haut Conseil de la
Ligue)
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Présentation de la Ligue Islamique Mondiale
La Ligue Islamique Mondiale:
La Ligue Islamique Mondiale est une Organisation islamique populaire
internationale, dont le siège est à La Mecque. Elle oeuvre à la promotion
de l’Islam, à expliquer ses principes et ses enseignements, à réfuter les
présomptions et diffamations auxquelles il est sujet et à inciter les gens de
se conformer aux Commandements de leur Seigneur. La Ligue procure
des aides aux musulmans afin de résoudre leurs problèmes et qu'ils
puissent réaliser leurs projets dans les domaines de la prédication, de
l'enseignement, de l'éducation et de la culture. La Ligue rejette et
condamne toutes les formes de violence et de terrorisme et encourage au
dialogue entre les adeptes des différentes religions et cultures.
Sa création:
La Ligue a été créée en vertu d’une décision de la Conférence
Islamique Générale
tenue
à La Mecque le 13-12-1381 H ,
correspondant au 18 Mai 1962 .
Le Siège social:
La Mecque – Royaume d'Arabie Saoudite
La Ligue peut créer des branches et organismes, centres et bureaux
affiliés à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
La Ligue est représentée dans les organisations suivantes :
- L'ONU en qualité de membre observateur au Conseil économique et
social parmi les ONG ayant un statut consultatif.
- Organisation de la Conférence Islamique en qualité d’observateur, la
Ligue assiste aux sommets de l’OCI, aux conférences des Ministres des
Affaires étrangères et à toutes les conférences de l’OCI .
- Membre de l'Unesco.
- Membre de l'Unicef.
Les objectifs de la Ligue:
1- Promouvoir l'Islam, son dogme, sa législation et sa ligne de conduite.
Œuvrer à la propagation de l'Islam et à la sensibilisation des musulmans
pour qu'ils aient un concept correct de ses enseignements,
conformément au Coran et à la Sunnah. Déceler les causes qui ont
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entraîné les musulmans à s'éloigner de la religion et de ses
enseignements.
2- Œuvrer à la réalisation du message de l'Islam en appelant à la paix
mondiale, la justice et à délivrer l'homme du joug du polythéisme et le
protéger de ses dangers. Aider à la fondation d'une société islamique sur
les bases de la tolérance prônée par l'Islam et où les droits de l'Homme
seraient respectés.
3- Expliquer et propager les enseignements de l'Islam. Répondre aux
calomnies dont l'Islam est en butte en répondant à ceux ce qui
cherchent à le discréditer.
4- Consolider les relations et la coopération entre les peuples
musulmans. Sensibiliser les musulmans sur leurs problèmes
communs. Aider à la réalisation de leurs projets en restant dans le
cadre des lois en vigueur dans le pays où ils résident et dans le plus
profond respect de sa souveraineté.
5- Multiplier les efforts pour résoudre les problèmes que rencontre le
monde musulman. Aider les musulmans à résoudre leurs problèmes,
les aider à réaliser leurs souhaits et projets.
6- Multiplier les efforts afin de mettre fin aux divergences qui divisent
les musulmans. Trouver les solutions adéquates aux causes qui
provoquent ces différends.
7- Répandre le bien et la vertu dans le monde. Opérer des réformes
profondes et inciter les musulmans à obéir à Allah et à suivre Son
Messager (que les prières d'Allah et la paix soient sur lui).
Les moyens d'action:
La Ligue fera usage de tous les moyens à sa disposition pour réaliser ses
objectifs tant que celles-ci ne sont pas en contradiction de la législation
islamique.
1-Appeler à appliquer les règles de la législation islamique au niveau
individuel, collectif et national, en se référant au Saint Coran et à la
Sunnah pour résoudre les différends.
2- La coordination entre les efforts des acteurs de l'action islamique enfin
que chacun puisse profiter de l'expérience des autres.
3- Contribuer à renforcer le rôle des mosquées et intensifier leur
construction.
4- Développer les moyens de prédications conformes aux enseignements
du Saint Coran et de la Sunnah.
5- Améliorer les niveau des médias en en soutenant les moyens de
prédication, d'éducation, d'enseignement, culturel, d'information pour les
rendre plus efficaces.
6- Profiter de la saison du pèlerinage et de l'occasion qu'il procure pour
réunir les Ulémas ainsi que les dirigeants pour renforcer leurs relations en
les encourageant à apporter des solutions efficaces qui contribuent à
améliorer la situation des musulmans.
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7- L'organisation de conférences et de symposiums réunissant des élites
et aidant à orienter les personnes qui œuvrent pour l'action islamique de
s'impliquer plus des les affaires des musulmans.
8- La création de centres et de bureaux pour servir les intérêts de l'islam,
ainsi que la création d'organismes pour la prédication, l'enseignement, la
culture, l'information et le secours populaire. Apporter un soutien aux
institutions déjà présentes en soutenant les actions qui contribuent à
diffuser l'enseignement de la langue arabe en améliorant son
apprentissage au sein des populations arabes et non arabes.
9- La collaboration et la coordination entre les services et les
Organisations locales, régionales et internationales publiques et
populaires afin de réaliser les objectifs.
***
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Les Conseils de la Ligue et les Organismes affiliés
La Conférence Islamique Générale:
C'est la plus haute instance de la Ligue Islamique Mondiale au service
des musulmans. La Conférence Islamique Générale est composée
d’éminents prédicateurs musulmans œuvrant au service de l'Islam. Ils se
réunissent pour examiner les questions auxquelles est confronté l’Islam
en vue de résoudre les problèmes des musulmans, de servir leurs intérêts
et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
La Conférence Islamique Générale s’est réunie plusieurs fois:
1- ère Conférence : en 1381 H correspondant à 1962.
2- ème Conférence : en 1384 H correspondant à 1965.
3- ème Conférence : en 1408 H correspondant à 1987.
4- ème Conférence : en 1423 correspondant à 2002.
Le Conseil Constitutif :
C'est l’instance suprême de la Ligue, il adopte ses plans, trace sa politique
et suit l’orientation et le déroulement de ses activités dans le but de
réaliser ses objectifs. Le Conseil Constitutif de la Ligue Islamique
Mondiale se compose de 60 membres désignés par décision du Conseil
qui comptent parmi les personnalités éminentes de l’Islam représentant
l’ensemble des peuples musulmans et des minorités islamiques à travers
le monde. Le Conseil se réuni sous forme de sessions pour prendre les
décisions en se référent aux recherches et rapports qui lui ont été
présentés par les services du Secrétariat Général de la Ligue Islamique
Mondiale. Ou encore, ce sont trois des membres du Conseil qui
présentent ces documents et, par la suite, prennent les décisions adéquates
autour des sujets traités. Ces décisions tracent la politique de la Ligue
Islamique Mondiale en ce qui concerne ses activités et ses objectifs. Le
Conseil soumet des suggestions et recommandations aux pays et groupes
qui les utilisent au service de l'Islam et des musulmans.
Le Conseil Supérieur mondial des
mosquées:
Le Conseil Supérieur Mondial des Mosquées est un organisme à
personnalité morale, affilié à la Ligue Islamique Mondiale. Le Conseil a
été créé par une décision prise durant la Conférence du Message de la
Mosquée organisée par la Ligue à La Mecque du 15-18 Ramadhan 1395
H, correspondant au 20-23 septembre 1975. La priorité de ce conseil est
de veiller à ce que la mosquée joue son rôle dans la société et qu'elle
s'acquitte de la fonction qui lui a été assignée en Islam.
Sa composition:
Le Conseil Supérieur Mondial des Mosquées se compose de 40 membres
qui représentent les musulmans dans le monde entier.
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Ses objectifs:
- La construction de mosquées, leur fonctionnement et leur entretien.
- La lutte contre les mauvaises moeurs, les comportements déviants,
contre les guerres idéologiques et l'investissement dans les affaires
qui concernent la Nation Islamique.
- La protection des mosquées et des legs pieux contre tout type
d'agressions.
- Défendre les droits des minorités musulmanes.
- Offrir des services sociaux, scolaires et éducatifs.
- Apporter un soutien actif aux savants musulmans afin qu'ils puissent
entamer un dialogue objectif avec les autres.
Les prérogatives du Conseil:
- L'élaboration de plans pour redonner aux mosquées leur rôle dans
l'orientation, l'éducation, la prédicationn le social en offrant des
services.
- La publication d'un magazine intitulé "le message des mosquées",
qui aide à améliorer les compétances des Imamsn des prêcheurs en
mettant entre entre leurs mains des exemples de prêche et des leçons
se basant sur le Saint Coran et la Sunnah.
- La publication d"ouvrages et de journaux qui expliquent les pricipes
de l'Islam et ses mérites.
- Recenser les mosquées dans le monde pour réunir des informations
sur celles-ci en les consignant dans des registres pour pouvoir en
profiter dans la rédaction de livres et de publications annuelles de
temps à autres.
- Recruter un groupe de prédicateurs capables de remplir les
exigeances de la prédication et de la prêche après les avoir formé à
effectuer des visites des les mosquées du monde dans le but
d'orienter les masses.
- L'organisation de stages continus locaux et régionaux destinés aux
Imams et prêcheurs afin d'améliorer leurs aptitudes.
- La création d'un organisme ou conseil d'administration dans chaque
mosquée qui s'occupe sa gestion, de sa supervision et celle de ses
annexes.
- Etudier les idées et les comportements qui sont en contradiction avec
les enseignements de l'Islam pour stopper leurs effets.
- Contribuer à la formation des Imams et prêcheurs pour ensuite les
envoyer où ils seront utiles pour les musulmans des les domaines de
l'imamat et de l'orientation.
Le Conseil de la Jurisprudence
Islamique :
Le Conseil de la Jurisprudence Islamique est un organisme à personnalité
morale, affilié à la Ligue Islamique Mondiale. Il a été créé par une
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décision du Conseil Constitutif en 1398 H. Il est composé d’un groupe
choisi parmi les jurisconsultes de la Nation Islamique. Il est chargé
d’examiner les questions de jurisprudence contemporaines qui se posent
aux musulmans, en vue de clarifier la position de la Loi Islamique
(Chari’a) à leur égard, à la lumière du Coran et de la Sunnah et de
proposer des solutions conformes aux principes de la Loi islamique pour
résoudre les problèmes contemporains auxquels font face les musulmans.
Le Conseil de jurisprudence œuvre pour
concrétiser les objectifs suivants:
1- Apporter des solutions en conformité avec la jurisprudence
islamique aux problèmes contemporains que rencontrent les
musulmans.
2- Apporter la preuve évidente de la supériorité de la Chari'a sur les
autres législations, la mise en évidence de son caractère universel et
démontrer qu'elle est capable d'apporter des solutions adéquates aux
problèmes auxquels est confrontée la Nation Islamique dans tout
endroit et à toute époque.
3- La propagation de la jurisprudence islamique.
Le Séminaire des Savants et
intellectuels musulmans:
Le Séminaire international des Ulémas est une réunion des Ulémas de la
nation islamique créé en application de la décision de la IV Conférence
islamique générale tenue à La Mecque Al Mukarramah en 1423 H, dans le
but d'unifier la parole des Ulémas et de coordonner leurs positions vis-à-vis
des événements importants au niveau de la Nation islamique.
Les objectifs;
1- Unifier la parole des Ulémas et de coordonner leurs positions vis-à-vis
des affaires islamiques internationales.
2- Préserver l'identité islamique de la nation et consolider sa position dans
le monde.
4- Renforcer les liens entre les Ulémas.
4- Orienter les sociétés islamiques vers les solutions appropriées pour
résoudre leurs problèmes.
5- La résolution des différends entre les musulmans.
6- Affronter les courants de pensée et les prises de position antiislamiques.
7Lutter contre les courants de pensée déviants dans les sociétés
islamiques.
8- Etudier les causes de la Nation islamique et les problèmes qu'elle
rencontre pour proposer des solutions à celles-ci.
9- Prendre la défense des affaires de l'Islam et des musulmans et
l'éradication des phénomènes qui menacent leur identité religieuse.
19

Le Haut Organisme de coordination pour les Organisations islamiques:
L'Organisme a pour objectif de réaliser la complémentarité et la
coordination entre les Organisations islamiques et plus particulièrement des
les domaines suivants:
1- L'élaboration de stratégies et de programmes destinés à faire connaître
l'Islam et à préserver l'identité islamique des musulmans et destinés
aussi à contribuer à la stabilité et au bien être de ces societés.
2- La prise de position unique enfin d'œuvrer conjointement des les
affaires majeures de la Nation.
3- Mettre en évidence les valeurs humaines et culturels de l'Islam en
éradiquant tout de qui peut les dénigrer.
4- Défendre les musulmans et leurs acquis et leur héritage de façon
collective par des moyens légaux.
5- Renforcer les liens et l'entente entre les musulmans et les non
musulmans dans le monde.
L’Organisme Islamique Mondial du
Secours Populaire au Royaume d'Arabie Saoudite :
L’Organisme Islamique Mondial du Secours Populaire Saoudien est un
organisme de secours de bienfaisance, il jouit d’une personnalité morale
et est affilié à la Ligue Islamique Mondiale. Créé en 1399 H, il recueille
les dons, les Zakats et les aumônes des bienfaiteurs et se charge de les
dépenser sous forme de programmes permettant d’apporter des secours
d’urgence aux nécessiteux musulmans ou autres victimes de guerres et
de catastrophes naturelles.
L’Organisme du Miracle Scientifique
dans le Coran et la Sunnah :
C'est un organisme scientifique à personnalité morale, affilié à la Ligue
Islamique Mondiale. Il a été créé par une décision du Conseil
Supérieur Mondial des Mosquées lors de sa IX session tenue à La
Mecque en 1404 H. Il oeuvre à démontrer les aspects du miracle
scientifique dans le Saint Coran et la Sunnah et à déterminer des bases
qui définissent les limites de cette science. L'Organisme démontre la
véracité de ces miracles à la lumière des versets coraniques et des hadiths
qui ont un lien avec les sciences, s'appuyant sur les plus récentes
découvertes scientifiques et le lien qu'ils ont avec la langue arabe, les
objectifs de la Chari'a et par cela apporter un soutien aux prêcheurs et
journalistes musulmans qui cherchent à prouver la réalité de ces miracles
dans le Coran et la Sunnah. L'Organisme publie ses recherches dans un
style simple afin qu'elles conviennent au lecteur quelque soit son niveau
d'éducation, comme elles sont traduites dans différentes langues. Ces
recherches ont pour objectif de créer un lien direct entre les réalités et la
croyance. L'Organisme oeuvre aussi à l'introduction du contenu de ces
recherches dans les programmes d'éducation et ce dans toutes ses étapes,
à la formation d'une génération de savants et chercheurs dans les
domaines de la recherche scientifique et ce, toujours à la lumière de ce
qui a été démontré par le Coran et la Sunnah.
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L’Organisme mondial pour
l’apprentissage du Saint Coran :
C'est un organisme affilié à la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale. L'organisme a été créé en vertu d'une décision du Conseil
constitutif lors de sa 36ème session qui s'est tenue du 4 au 6/8/1321 H.
Cet organisme vise à l'enseignement du Coran, de ses sciences, à sa
diffusion et à la promotion des moyens de son apprentissage aux
musulmans à travers le monde.
L'Organsime islamique international pour l'informations:
C'est un des organismes à personnalité morale, affilié à la Ligue qui
contribue au développement des programmes d'informations destinés aux
musulmans et qui défend leurs causes et expliques les principes de l'Islam
et corrige les idées éronnées que les non musulmans ont de lui.
L'organisme a été créé en vertu d'une décision du Conseil constitutif lors
de sa 36ème session qui s'est tenue du 4 au 6/8/1321 H.
L’Organisme islamique mondial pour l’enseignement :
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale. Il vise à définir la politique de l'enseignement islamique, à
réaliser ses objectifs religieux, éducatifs, pédagogique, à appuyer ses
activités matérielles et morales et à promouvoir ses potentialités selon une
méthode bien spécifique. L'organisme a été créé en vertu d'une décision
du Conseil constitutif lors de sa 36ème session qui s'est tenue du 4 au
6/8/1321 H.
L'Organisme mondial pour le suivi des nouveaux musulmans :
C'est un organisme mondial de bienfaisance à personnalité morale, affilié
à Ligue Islamique Mondiale qui a pour but de suivre les nouveaux
musulmans lors de leurs premiers pas dans l'Islam. Cet organisme aide à
coordonner les efforts entre les organisations et les fondations islamiques
dans le monde entier. Il a été fondé par décision du Conseil Constitutif
lors de sa trente-sixième session qu'il a tenue en date du 4-6/8/1421 H.
L'Organisme Mondial pour la
connaissance de l'Islam :
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale à personnalité
morale qui a pour but de promouvoir l'Islam dans le monde par
l'intermédiaire d'appuis financiers et logistiques et qui s'efforce de
présenter l'Islam sous l'aspect pur qui est le sien. Il a été fondé par
décision du Conseil Constitutif lors de sa trente-huitième session qu'il a
tenue en date du 4-6/8/1425 H.
L'Organisme mondial pour la femme et la
famille musulmane :
C'est un des organismes de la Ligue islamique mondiale ayant pour but
d'améliorer le potentiel de la femme et d'agrandir son champs d'action et
l'élévation de son niveau dans les domaines sociaux, économiques et
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environnementaux. Il défend les droits des enfants et accorde à leurs
causes un intérêt particulier. Il a été fondé par décision du Conseil
Constitutif lors de sa trente-sixième session qu'il a tenue en date du 4- 68-1421 H.
L’Organisme islamique mondial pour
l'économie et le financement :
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale qui a pour but de proposer des solutions en accord avec la
législation islamique aux problèmes monétaires et financiers. Il a pour but
aussi de rassembler les savants et les intellectuels musulmans autour d'un
seul et même avis pour ce qui est des décisions prises dans ce domaine. Il
a été fondé par décision du Conseil Constitutif lors de sa trente-huitième
session qu'il a tenue en date du 4- 6/8/1425 H.
L'Organisme international pour le Prophète que les prières d'Allah et la
paix soient sur lui, et sa défense:
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale qui a pour but de faire connaître le Prophète, que les prières
d'Allah et la paix soient sur lui, et de prendre sa défense.
Il œuvre à réaliser les objectifs suivants:
1- Faire connaître le Prohète, que les prières d'Allah et la paix soient sur
lui, au non musulmans.
2- Corriger les fausses idées à propos du Prophète (que les prières et la
paix d'Allah soient sur lui).
3- Répondre aux campagnes de dénigrement dont le Prophète (que les
prières et la paix d'Allah soient sur lui) est en butte.
4- Mettre en évidence la Tradidion prophétique et le rôle qu'elle peut
jouer dans la résolution des crises.
Il a été fondé par décision du Conseil Constitutif lors de sa 40ème session
qu'il a tenue du 19-22/8/1431 H.
L'Organisme islamique international pour les avocats:
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale qui a pour but de mettre en évidence les mérites de la législation
islamique, de trouver une référence internationale pour développer les
lois et de défendre l'Islam, ses symbols et ses causes.
Il a été fondé par décision du Conseil Constitutif lors de sa 40ème session
qu'il a tenue du 19-22/8/1431 H.
L'Organisme islamique international pour les ressouces humaines:
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale qui a pour but d'élever le niveau professionnel des musulmans et
de procurer aux filiales dans le besoin des personnes compétentes afin de
contribuer à la marche de la Nation par le biais des capacités de ses
membres.
Il a été fondé par décision du Conseil Constitutif lors de sa 40ème session
qu'il a tenue du 19-22/8/1431 H.
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L'Organisme international pour les médecins sans frontière:
C'est un des organismes de la Ligue Islamique Mondiale, à personnalité
morale qui a pour but de soulager les malades dans le monde et de
concrétiser le message de l'Islam par le biais de la médecine et de la
diffusion de la paix afin de garantir à tous le droit aux soins et de servir
l'humanité via la création d'un réseau médical composé de médecins
musulmans et non musulmans.
Il a été fondé par décision du Conseil Constitutif lors de sa 40ème session
qu'il a tenue du 19-22/8/1431 H.
La fondation mondiale pour le progrès et le développement :
Cette fondation est au service de l'Islam et des musulmans, elle a pour but
de construire des mosquées, des écoles coraniques, des centres islamiques
et tout autre projet en rapport avec l'Islam. Elle effectue aussi le suivi des
projets qui ont été réalisés et assure leur supervision dans le monde
entier. Elle est une fondation à personnalité morale et est affiliée à la
Ligue Islamique Mondiale. Elle a été fondée par décision du Conseil
Constitutif lors de sa trente-huitième session qu'il a tenue en date du 4 au
6 Cha'ban 1425 H.
La Fondation de bienfaisance de La
Mecque :
La Fondation de bienfaisance de La Mecque jouit d’une personnalité
morale et est affiliée à la Ligue Islamique Mondiale. Elle s'active, en
coordination avec la Ligue à appuyer et assister les musulmans partout
dans le monde à travers des programmes et des activités permettant
d’apporter des assistances sanitaires ,sociales et financières destinées
particulièrement à la prise en charge d’orphelins, à la construction de
centres d’enseignement et de culture.
Elle a été affilée à la Ligue par décision du Conseil constitutif lors de sa
25ème qui s'est tenue du 7-10 Cha'ban 1418 H.
***
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BUREAUX ET CENTRES ISLAMIQUES
DE LA LIGUE À L'ÉTRANGER
ASIE
JORDANIE
Muslim World League Office
P.O.Box 851534, Amman
Tel. 5522911,5537881; Fax: 962- 5529568
BANGLADESH
Muslim World League Office
5/5 Gaznabi Road , Block –B
Mohammadpur
GPO Box 3220,
Dhaka-1207, Bangladesh
E-mail: rabita@bdonline.com
Tel. 8802-9121027, 8802-8123786
Fax: 8802- 8114560
INDONESIE
Muslim World League Office
JL.RAYA CIPINANG JAYA
No.55 Jakarta Timur 13410
P.O.Box 4563 Jakarta 12045
Tel. 6221-85907735, 6221-85907743
Fax. 6221-8190093
MALAYSIA
Muslim World League Office
Balay Islam 1st. Floor, No. 250 Jalan Ipoh 51200
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.603-40439870
Fax.603-40413687, Mobile: 019-3179911
MALDIVES
Muslim World League Office
Male Republic of Maldives
Male 2004
Tel.960 324534 , 324533, 324635 (Res.)
Fax: 324534
PAKISTAN
Muslim World League Office
Pitrus Bukhari Road , Sector 11-8/1
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Islamabad - Pakistan
Tel.9251- 21435113
Fax:9251-4449241
mwl@isb.costs.net.pk
Islamic@isb.paknet.com.pk
PHILIPPINES
Muslim World League Office
101 Heart Tower Bldg,201
Valero St. Salcedo Village
Makati City, Philippines
Tld (ITT)40404 BX 0800, Manila
Tel. 632 8137021
Fax: 632 8191652
Thaïlande
22/9 M.4 Soi Bungkwang
Sanseab Minburi
Bankok 10510
Thaïland
Tel 006629149032
Fax 006629149032
AFRIQUE
BURUNDI
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
B.P. 3341 Bujumbura, Burundi
Te1: 257 922646
Fax: 257 228685
COMORES
Bureau de Ligue Islamique Mondiale
B.P. 745, Moroni,Comores
Te1/ Fax: 269 732238
LIM@snpt.km
CONGO
Ligue Islamique Mondiale
Bureau régional pour l'Afrique centrale
BP 1047, Brazzaville, Congo
Tel./ Fax: 242 811554
GABON
Bureau de La Ligue Islamique Mondiale
B.P. 588, Libreville, Gabon
Tel / Fax:: 241 775474
KENYA
Muslim World League Office
P.O. Box 52871, Nairobi, Kenya
25

Tel. 2542 446689; Fax 2542 446683
rabitat@africaoneline.co.ke
MAURITANIE
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
B.P. 523, Nouakchott, Mauritanie
Tel.222 5 253081; Fax:222 5 251688
MAURICE
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
85 St. Jean Road, Newry Complex,
1st. floor, Quatre Bornes. Mauritius
Tel.230 4543463; Fax:230 458990
MOZAMBIQUE
Muslim World League Office
P:O. Box 4485 2nd Flr
Maputo, Mozambique.
Tel. 2581-492839
Fax: 2581-496433
Rabita.jiro@teledata.mz
NIGERIA
Muslim World League Office
P.O. Box 8570, Wuse Abuja, Nigeria
Tel. 2349- 5233900, 2349- 5200055
Fax: 2349- 5230055
SENEGAL
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
B.P. 3860
Rue Beranger Ferraud X Masclary
1-E Etage Dakar, Sénégal
Tel. 2208 - 215090, 2208-340763
Fax: 2218- 220455
Deme@naseej.com
Soudan
Po,Box 3908
Arcobit Muraba
Khrtoum, Soudan
Tel. 00249183239075
Fax. 00249182329074
sudaniiro@iirosa.com
AFRIQUE DU SUD
Muslim World League, Liaison Office
Southern African Region
P.O. Box 4406, Randburg
2125 Gauteng, South Africa
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Tel. 2711- 7065100
Fax: 2711- 7065093
Rabita@mweb.co.za
TANZANIE
Muslim World League Office
P.O. Box 2614
Dar Es-Salaam, Tanzanie
Tel. 255 180795
Fax: 255 180795
OUGANDA
Muslim World League Office
P.O. Box 9432, Kampala, Ouganda
Tel. 00 256 4 1345248
Fax: 00256 4 1230845
TOGO
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
B.P 4643 Lomé , Togo
Tel. 228 0 45963, 228 2 51358
Fax: 228 2 251365
SOMALIE
Muslim World League
P.O.Box 2470, Djibouti
Fax. 253 354455,
Tel 253 355982
musmog@globalsom.com
AMERIQUE DU NORD
CANADA
Muslim World League
Canadian office
2550 Argentia Rd#220
Mississauga, ON L5N 5R1
Canada
E.mail : mwl@mwlcanada.org
Mohammad Khatib:abusinan@yahoo.com
Web Site : www.mwlcananda.org
www..mwlcamada.org
Tel. 0019055421050
Fax 0019055421053
N.YORK - USA
Muslim World League Office
134 West 26th Street, New York NY 10001
Tel. 1212-6274033
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Fax 1212- 6274167
Mworldleag@aol.com
AUSTRALIE
AUSTRALIE
Muslim World League Office
248 Plenty Road, Preston
Vic. 3072
Tel. 00613-4800666 /
0062398426312
mwlausraki@Bigpond.au
www..mwl..org
EUROPE
AUTRICHE
Vienna Islamic Center
Am Bruckhaufen 3
A-1210 Vienna, Austria
Tel. 431 2630922
Fax: 431 2630921
www.Islamiccentre.at
director@Islamiccenter.at
DANEMARK
Islamic Cultural Centre
Rosenkidevej 6
3000 Helsingor, Denmark
Tel. 004549215133;
Fax 004549215134
Danemark,
Muslim World League Office
Vodroffsvej 8
1900 Kobenhavenf
mwl@os.dk
FRANCE
Bureau de la Ligue Islamique Mondiale
5. rue Denis Papin 78200
Mantes la Jolie
Tel.0033143067922; Fax: 0033130942964
Bolim@club-internet.fr
Centre culturel islamique
Evry, rue Georges Brassens
91050 Concouronnes
France
Tel. 003314283054
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Fax. 003314273597
ROYAUME-UNI
Muslim World League Office
46 Goodge St. London W-1
Tel. 44207-6367568,
Fax: 44207- 6375034
RUSSIE
Muslim World League Office
Moscow, Ploshad, Pobedie ,
Dom 1 , Kor . B, App 329
Tel. 0070951485776
Fax: 0070951485776
Rabitarus@hotmail.com
ITALIE
Muslim World League Office
Viale della Moschea 85
00197 , Roma
Tel. 390 68082258;
Fax 390 68079515
AMÉRIQUE DU SUD
ARGENTINE
Muslim World League Office
Av. Belgrano 258 – piso 7
1092 Buenos Aires, Argentine
Tel 00541143317243
Fax 00541143317442
www.islamerica.org.ar
TRINIDAD
Muslim World League Office
No.23 Saleem Avenue
Monroe road, Trinidad
Tel 0018686930108
Fax 0018686930107
www.muslimworld.ejb.net
mwl@tstt.tt
CENTRES ISLAMIQUES
BELGIQUE
Centre Islamique et Culturel de Belgique
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Parc Du Cinquantenaire
14 Jebelpark, Bruxelles 1040, Belgique
Tel. 02-7352173 ; Fax: 7353071
Tlx: 26908 Mosque Br.
www.centreislamique.be
informations@centreislamique.be
BÉNIN
Centre Islamique AI-fayçal
B.P. 225, Cotonou
République du Bénin
Tel. 229-31 43 60 , 229-31 52 92
Fax 229-31 12 01

BRÉSIL
Centro Islamico Do Brazil
Sgan 912 Lotes
E/F Brasil DF
70790-120 Brazil
Tel. 561-3491307
Fax: 561- 3476267
ESPAGNE
Centro Cultural Islamico
Salvador De Madrriaga 4
28027 Madrid - Espagne
Tel. 3491-3262610
Fax: 3491-3267859
informacion@ccislamico.org
www.ccislamico.org
FRANCE
Centre Culturel Islamique
du Serviteur des Deux Saintes Mosquées
5. rue Denis Papin 78200
Mantes la Jolie
Tel.0134-799350; Fax: 0130-942027
HOLLANDE
Islamitisch Cultureel Centrum
Zuid, Nederland
Hassel Straat 284
5041 MB Tilburg
Tel. 31135350195
Fax: 31135364007 , 312087380
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www.moslimonline.nl
mwln@home.nl
ITALIE
Centro Islamico Culturale d'Italia
Viale della Moschea
00197 Roma
Tel. 3906-8082258 , 3906-8082167
Fax: 3906-8079515
NIGER
Ligue Islamique Mondiale
Centre Al Fayçal
B.P.11936 , Niamey
Républlique du Niger
Tel. 00227733342
Fax. 00227753104
NIGERIA
Anofia Islamic Centre
P.O. Box 1040, Afikpo
Ebonyi State, Nigeria
Tel. 2439-5230055, 2439-5200055
2439-5233600 (Res.)
SUISSE
Fondation Culturelle Islamique
34, Chemin Colladon
C.P. 4371211 Genève 19
Tel. 004122983711
Fax: 0041227987417
La Fondation Islamique du Roi Fayçal
Friedensgasse 18
4056 Basel, Suisse
Tel. 004161258911
Fax. 0041612618902
***
Muslim World League
Secretariat General
Umm Al-Joud
P.O.Box: 537-538
Makkah, Saudi Arabia
Tel: 5600919; Fax:5601319, 5601267
Tlx:540009 Rabita SJ; 540390 IWO SJ
E-mail: media @ icc. net. sa
http/www.muslimworldleague.org
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