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10 décembre (samedi) :


avec
Abdennur Prado*, Amina Wadud*, Muhsinh Hendricks*, Ludovic Lotfi Mohamed Zahed*.





11 décembre (dimanche) :



























12 décembre (lundi) :
Fromations et workshops avec 























 









Amina WADUD, la très célèbre professeur d’université américaine, partisane d’un féminisme islamique et qui nous dit : «
L’oppression des sexes est (…) contraire à l’islam et il incombe à ceux qui sont conscients de la complexité même de l’existence
humaine de créer une réalité vivante qui défie l’oppression des sexes ou toute autre forme d’oppression fondée sur la race, la classe
sociale, l’ethnie ou l’orientation sexuelle » - http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud
*

Muhsin HENDRICKS, premier imam au monde à avoir assumé publiquement son homosexualité ; fondateur de The Inner Circle,
consultant en terme de diversité cultuelle et sexuelle pour le gouvernement de Pretoria ainsi que pour le gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique.
Abdennur PRADO, président de la « junta islamica catalan », organisateur du congrès sur le féminisme islamique et organisateur
en novembre 2010 d’une conférence sur islam et homosexualité qui selon lui ne sont pas incompatibles http://europublicislam.ehess.fr/junta-islamica-catalana---quand-islam-peut-rimer-avec-feminisme-ou-homosexualite1.htm
Ludovic Lotfi Mohamed ZAHED, initiateur de CALEM, fondateur du collectif citoyen HM2F, président fondateur de TDMES –
association pour les enfants infectés ou affectés par le virus du Sida ; maître de psychologie, diplômé de l’école normale Supérieure
en sciences cognitives, doctorant en anthropologie du fait religieux à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Maria Laura Rodriquez Quiroga - http://mlaurerodriguez.nireblog.com/post/2007/09/07/el-hiyab-y-occidente
Azza (Bedaayaa) - http://www.bedayaa.webs.com/
Azza Hari Wonmali - http://www.calem.eu/Ludovic-Lotfi-Mohamed-ZAHED-&-Azzah-H-B.html#azzah









Notre réseau de musulmans inclusif est à l'avant-garde de la
réflexion à propos de l'Islam et de la diversité sexuelle et de
l’orientation de genre. Début 2011, nos organisations sœurs se sont
réunies au Cap (Afrique du Sud) et ont décidé de créer un Réseau
International de Musulmans Inclusifs : INIMuslim [1].
La confédération CALEM est le pôle régional européen de ce
réseau international de soutien ; la conférence CALEM est l’outil que
les Européens ont utilisé, depuis maintenant deux ans, afin de
renforcer notre dynamique musulmane inclusive, européenne et
internationale.
L’objectif de notre réseau INIMuslim est de fournir une base utile et concrète afin d’aborder la
question de l'Islam & de la diversité sexuelle, et d'aider les musulmans à concilier leur héritage culturel avec
leur sexualité ou leur orientation de genre, afin de tendre ensemble en paix vers des objectifs communs à notre
réseau qui aspire à l’élaboration d’une approche inclusive de l’Islam.
INIMuslim est une initiative conjointe d’organisations et d’associations officielles* réparties à travers
le monde entier, et d’experts sélectionnés, travaillant au niveau international pour l'inclusion des musulmans
marginalisés sur la base de leur sexualité ou de leur orientation de genre (LGBTQIA), plaidant à la fois contre
« l'homophobie » et « l’islamophobie », afin de défendre leurs droits humains.
Grâce à INIMuslim, les organisations et les individus peuvent échanger des informations, déconstruire
préjugés et croyances erronées, partager idées et expériences, échanger des compétences, développer une voix
unie, avec humilité et solidarité, développer de nouveaux outils, des stratégies et des plaidoyers en totale
transparence.
Par ailleurs, rappelons-nous que notre bien-aimé Créateur Allah SWT dit dans le Coran, à de
nombreuses reprises, qu’aucune identité particulière, ni catégorie sociale, ne doit être normalisée au-dessus
des autres; aucune identité ne doit être imposée comme « normale » sur aucun d'entre nous, surtout pas sur
nos frères et sœurs transgenres.
Il est dit dans le Coran : « Ô humains ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous vous
avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus
méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé » [3]. Ainsi, nous
voulons promouvoir la conscience d'Allah, dans le respect de l’autodéfinition élaborée par chacun-e d’entre
nous.
Nous appelons nos frères et sœurs, musulmans inclusifs et progressistes, quelque soit leur sexualité,
leurs genre, leur sexe ou leur couleur, à nous rejoindre pour travailler ensemble à l’élaboration d’un islam
véritablement inclusive et d'une humanité en paix.
[1] En anglais International Network of Inclusive Muslims ; en arabe INI MUSLIM signifie « je suis musulman ».
[2] Les associations officielles sont celles qui disposent d’au moins trois membres administrateurs, de statuts, d’un site web.
[3] Coran: 49.13.
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Catherine GOUFFAU
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Et plusieurs associations soeurs venant d’Europe, d’Asie, du monde Arabe, d’Afrique.






