Tournée
de
Farid
Esack,
militant sud-africain antiapartheid
Actuellement Professeur d’études islamiques à l’université de
Johannesbourg, ce militant politique a développé une théologie
islamique de la libération, en écho au courant chrétien de
lutte contre les inégalités initié en Amérique du Sud. Il a
notamment été révélé au public français avec son ouvrage
Coran, mode d’emploi (Ed. Albin Michel, 2004), mais il est
l’auteur de nombreux livres sur le combat islamique pour la
justice sociale, religieuse et ethnique,
Liberation and Pluralism (Oxford).
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Né en 1959 dans une famille musulmane indo-pakistanaise de la
banlieue du Cap, sa lutte contre l’apartheid commence dès
1974, quand il devient le président d’un groupe local de lutte
contre la ségrégation. Il participa en 1993 à la création de
l’organisation sud-africaine Muslims against Oppression qui
prendra le nom de Call of Islam. Celle-ci deviendra une
filiale importante de l’United Democratic Front, qui figure
parmi les plus importantes organisations de lutte contre
l’apartheid dans les années 1980.
Devenant l’une des principales figures de la Conférence
mondiale des religions pour la paix, il organisa des centaines
de manifestations contre l’apartheid, notamment en compagnie
des autres religions, insistant sur la nécessité du
rapprochement entre les religions dans le combat pour la
justice.
Défenseur de toutes les formes d’égalité, Farid Esack est
également connu pour sa dénonciation de la politique sioniste,
qu’il compare à l’apartheid.
Nous vous invitons à venir le rencontrer dans votre ville :

– Jeudi 26 mars: Conférence à Paris
18h30 : Paris 1 Panthéon Sorbonne – 90, rue de Tolbiac, 75013
Paris – Métro Olympiades ligne 14 / Rdv dans la fosse (devant
la fac)
https://www.facebook.com/events/723659931082049/
– Vendredi 27 mars: Conférence à Lyon
19h : Bourse du Travail – Place Guichard, Lyon 3ème (métro B –
Guichard) Salle Moissonnier 3° étage (Entrée rue Créqui au
n° 205)
https://www.facebook.com/events/1593593640853956/
– Samedi 28 mars : Rencontre inter universitaire avec l’Aurdip
et rencontre interne avec le réseau Palestine
– Dimanche 29 mars : Conférence à Lille
15h : Maison des étudiants (MDE) de Lille 1- Avenue Carl
Gauss, 59650 Villeneuve-d’Ascq
https://www.facebook.com/events/1598682983702263/
– Lundi 30 mars: Conférence à Bordeaux
17h30 : IEP/Science Po – Amphi C (Tram B – Montaigne
Montesquieu)
– Mardi 31 mars: Conférence à Toulouse
12h30 : Université Mirail -Jean-Jaurès
20h30 : Salle Barcelone – 22 allées de Barcelone (métro B –
Compans Caffarelli)
https://www.facebook.com/events/1810622669163175/
– Mercredi 1 avril: Conférence à Montpellier
* La Semaine contre l’apartheid israélien (IAW), mise en place
depuis 2005, consiste en une série d’initiatives
internationales qui visent à sensibiliser l’opinion sur le
système d’apartheid contre le peuple palestinien et à
renforcer
le
soutien
au
mouvement
de
boycott,
désinvestissement et sanctions (BDS). En 2014, les initiatives
de l’IAW, comprenant des rassemblements, conférences,

spectacles culturels, projections de film, expositions
multimédias et actions BDS, ont été organisées dans plus de
200 villes et campus universitaires, dans 28 pays.
http://apartheidweek.org/

