SUBSTRAT
LA FAMILLE – UN CONCEPT SOCIAL & SPIRITUEL
Le Centre Culturel Abdullah Al Darwich et l'Association Islamique de l'Ouest de la
France, co-partenaires et organisateurs de la Rencontre Annuelle des Musulmans de
l'Ouest, RAMO, ont défini d'une façon pertinente le thème de la 6ème édition de cette
manifestation, qui se déroulera pour la première fois autour de la Mosquée Assalam de
Nantes le 7 & 8 juin 2014.
Ce thème portera sur la famille et la spiritualité. C'est d'ailleurs dans un contexte actuel
assez houleux et tendu, au sein de la société française, que le sujet sur la famille prend
toute son acuité et son adéquation.
Au-delà de toute récupération politique, le discours sur la famille se retrouve,
actuellement en France, au cœur même des préoccupations de tous nos concitoyens.
L'école, la santé, l'éducation, le mariage, le divorce, les droits de la parentalité et de la
coparentalité, l'engagement et la responsabilité conjugale, sont des astreintes qui
n’échappent pas aux susceptibilités des uns et des autres, pouvant parfois soulever des
débats contradictoires hargneux et irascibles.
Tout ce qui a trait à la famille relève indubitablement d'un domaine où le verbe devient
passionnel, où les attitudes et les réflexions se retrouvent confrontées à des idées
irrationnelles, à des tensions sceptiques.
Mariage pour tous, théorie du genre, égalitarisme sexuel, « jupalonnade nantaise », que
n'a t’ont pas été mêlés de près ou de loin à tous ces débats de société, voire même à des
médiocres tentatives métamorphiques médiatisées de la pensée dogmatique sur la
consistance originelle de l'humanité.
En adjuvant la dimension spirituelle à la trame familiale, la 6ème RAMO ambitionne
davantage et avant tout à redynamiser un espace d'échange et de partage des
connaissances et des sagesses, dans l'espoir d'enrichir le débat par l'apport prescriptif
contenu dans notre religion islamique.
En cela, il est évident que la religion islamique recèle en elle une source abondante en
principes fondamentaux qui assoient la prédominance, l'épanouissement et la
préservation de la cellule familiale.
Alors, nous vous disons à très bientôt à la 6ème RAMO, incha Allah.
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DESCRIPTIF
La 6ème R.A.M.O c’est quoi ?
Organisée habituellement et annuellement au Palais des Congrès à Nantes, la 6ème
R.A.M.O se déroulera cette fois dans l’enceinte et autour de la mosquée Assalam de
Nantes.
La 6ème R.A.M.O c’est l’ambition de rassembler les musulmans et non-musulmans de tout
l’Ouest de la France, pour une rencontre qui se veut conviviale et fraternelle, pour un
échange qui durera deux jours, le 7 et 8 juin 2014, à la mosquée Assalam de Nantes, dans
son centre culturel Abdullah Al Darwich et à proximité, sur l’espace verdoyant du parc de
la Roche.
Ce sont près de 5000 visiteurs attendus pour la participation à ce grand évènement et la
célébration de cette sixième édition de la Rencontre Annuelle des Musulmans de l’Ouest.
La 6ème R.A.M.O ce sont de nombreuses conférences tenues par de hautes personnalités du
monde islamique, qui se dérouleront dans la grande salle de prière de la mosquée
Assalam. Ce sera aussi des ateliers instructifs et utiles, des activités dynamiques, un
accompagnement de proximité pour les enfants, des animations ludiques, des exposants,
une convivialité familiale et fraternelle, une rencontre pleine de joie et de gaité.
Ce sont également des invités de marque, Monsieur Jacques AUXIETTE, Président de
Région, Madame Johanna Rolland, Maire de Nantes, Monsieur Christian GALLIARD De
LAVERNEE, Préfet de Loire Atlantique, Monseigneur Jean-Paul JAMES, Evêque de
Nantes, et bien d’autres personnalités importantes.
Les animations prévues sur les deux jours, du 7 & 8 juin, se répartiront ainsi :
-

Conférences sur des thèmes relatifs à la famille et la spiritualité.
Concours de mémorisation du Coran.
Exposition du Centre Européen d’Etudes Scientifiques CEES.
Ateliers supervisés sur la famille
Stands et pôles associatifs
Cafétéria et restauration
Ramoland – Activités ludiques et de loisirs pour enfants et familles.
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ORATOIRE
LES CONFERENCIERS & ANIMATEURS INVITES
- Dr. Mohammed Rateb Nabulsi
. Théologien et Maître de Conférences syrien
- Cheikh Ahmed Jaballah
. Directeur de l’IESH de Paris et ex-Président de l’UOIF
- Cheikh Youcef Achmaoui
- Cheikh Youcef Al Achir
- Cheikh Al Barak
. Récitateur du Coran
- Cheikh Badr Al Masse
- Linda Bendjafer
. Psychologue
- Professeur Hassan Iquioussen
- Professeur Abdallah Ben Mansour
- Myriam Lakhdar
- Cheikh Tarik Abou El Wafa
- Abouzaid El Mokrie El Idrissi
. Député marocain
- Khadija Moufid

LE DEROULEMENT

LE LIEU
LA MOSQUEE ASSALAM & CENTRE CULTUREL ABDULLAH AL DARVICH
La mosquée Assalam et son centre culturel Abdullah Al Darwich se situent au 136
boulevard de Seattle à Nantes, en bordure du Parc de la Roche et à proximité de la cité
Malakoff.
Inauguré le 12 novembre 2012, en présence de Monsieur Jacques AUXIETTE, Président de
Région, Monsieur Patrick RIMBERT, Maire de Nantes et Monsieur Christian GALLIARD
De LAVERNEE, Préfet de Loire Atlantique, cet édifice religieux et culturel musulman fut
réalisé avec les deniers des fidèles, sans la moindre subvention de l’Etat, pour répondre
aux besoins cultuels de la communauté musulmane de Nantes et en remplacement de la
petite chapelle transformée en mosquée située près du stade Marcel Saupin.
Mosquée Assalam de Nantes

Centre Culturel Abdullah Al Darwich

LES ATTRACTIONS
RAMOLAND - Espace d’Activités de loisirs pour enfants et familles

En marge des conférences et des ateliers, le parc de la Roche se transformera, toute la journée
du dimanche 8 juin 2014, en un espace d'attractions pour enfants, au plaisir des familles.
Dans cette verdure chatoyante du parc, face à l’entrée principale de la mosquée Assalam de
Nantes, se sont plusieurs activités de détente, de loisirs et d'amusements, qui enchanteront les
enfants en toute sécurité.
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