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une nourriture de l’esprit

Soirées soufies, conférences, tables rondes, ateliers et expositions, rythmeront la septième édition du Festival de la culture soufie de Fès,
qui se déroulera du 13 au 20 avril autour du thème «Nourritures spirituelles».

Capitale spirituelle du Royaume, Fès continue son engagement de célébrer les valeurs universelles de la paix et de la
sagesse et accueille du 13 au 20 avril, la septième édition du Festival de la culture soufie. Initiée par l’Association du
Festival de Fès de la culture soufie, cette manifestation artistique et culturelle se tiendra cette année autour du thème
«Nourritures spirituelles» (Qout al-Qouloub). Ce thème traduit l’esprit du festival qui, à travers une multitude de
formes soufies, nourrit les cœurs et les esprits et les achemine tout droit vers une méditation et une réflexion
approfondies autour des conceptions universelles de l’intellectualité et de la spiritualité.
En outre, cette année encore, le festival s’est assigné pour mission de «faire connaître à l’international une image
positive de l’Islam, grâce au langage universel d’ouverture et de paix que prône la voix spirituelle qui l’habite, le
soufisme, et à conforter le positionnement du Maroc dans le dialogue interculturel en jetant un pont entre l’Orient et
l’Occident», précise Faouzi Skalli, président du festival. Le programme de cette édition sera marqué par plusieurs
activités qui auront pour objectif de faire connaître la richesse artistique qu’a inspirée le soufisme, dans les domaines de
la peinture, de la calligraphie, du chant, de la musique, des livres et des expositions.
Outre des expositions et des ateliers, les organisateurs ont prévu des tables rondes et des conférences animées par
d’éminents intellectuels, chercheurs et maîtres du soufisme venant des 4 coins du monde. Ces rencontres de réflexion et
de débat traiteront de thèmes tels que «Les chants du samaâ soufi», «Imara (plénitude et ivresse spirituelle)»,
«Soufisme et pensée philosophique», «Soufisme et poésie», «Soufisme et patrimoine»», «Art et spiritualité»,
«Soufisme et pensée contemporaine», «Soufisme et littérature», «Héritage spirituel au Maroc», «Entreprise et
spiritualité (Futuwwa : voie de la chevalerie spirituelle)», «Soufisme et pensée sociale», ou encore, «Héritage spirituel
de Fès (singularité et universalité de l’expérience spirituelle)».
Figurent aussi au programme de cette septième édition, des concerts qui seront l’occasion pour les mélomanes et les
amoureux des chants soufis de découvrir les «Mouashahat soufie» de Syrie par Hamâm Khaïry de l’ensemble Takht de
Abderrahmane Kazzoul, le Samaâ des Tariqa Wazzania, Charqawiyya, Harraqiya et Saqilliyya, ainsi que les chants
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soufis de la Tariqa Khalwatiyya de Turquie et la Tariqa Rifaïa de Palestine. Un concert animé par la chanteuse
marocaine Ihsane Rmiki, spécialiste des chants arabo-andalous, sera également au menu du festival.
Le samedi 20 avril, le Festival de la culture soufie de Fès sera clôturé par un grand spectacle de musique araboandalouse et du samaâ, présenté par les confréries soufies du Maroc.

Un hommage à Zakia Zouanat
Le Festival de la culture soufie de Fès rendra hommage en sa septième édition à la spécialiste de soufisme, Zakia
Zouanat, décédée le 30 août 2012. Née en 1957, Zakia Zouanat était docteur en anthropologie et chercheuse à l’Institut
des études africaines de l’Université Mohammed V à Rabat. Elle est l’auteure d’une importante œuvre sur les
prolongements mondiaux du patrimoine soufi marocain. Consacrant ses efforts à la redécouverte du soufisme au profit
du monde moderne, par l’illumination de ses valeurs éthiques, spirituelles et sociales qui fondaient le respect et la
sacralisation des saints parmi les Marocains, Zakia Zouanat a contribué à faire connaître au public d’aujourd’hui
l’histoire du soufisme marocain.
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