Festival Khoja Héritage
Communauté Khoja: passé, présent et future

« Oh mon fils, bien que je n’aie pas atteint l’âge de ceux qui m’ont précédé, j’ai néanmoins étudié
leurs actes, et médité sur leur histoire » (Nahjoul Balagha, Lettre N° 31)
Cette conférence est destinée à être une conférence communautaire en collaboration avec le Projet
Khoja Héritage du KSIMC de la World Federation et le Conseil des Jamats européens. L’objectif est
de favoriser des échanges précis sur le passé audacieux, le présent prospère et le futur ambitieux
des communautés Khoja Shia Ithna Asheri.

L’intrigante saga de la communauté Khoja est adroitement entremêlée à des éléments d’identité
spirituelle et culturelle. Cette communauté a embrassé le mazhab des Ahloul bayt (as) dans sa quête
du droit chemin (satpanth) et a conservé son identité culturelle afin d’honorer son héritage distinctif,

tout en s’adaptant finalement à la communauté plus large musulmane Shia. L’Histoire sert à montrer
qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Nous apprenons de notre passé pour planifier notre
futur. L’Histoire ne se limite pas nécessairement à raconter ‘les événements qui se sont produits’,
mais elle invite plutôt le lecteur à s’identifier aux ‘événements vécus’. Cette conférence a pour but
principalement de réfléchir sur cette méthode d’interprétation de l’Histoire et de l’impact sur la
communauté Khoja.
Les organisateurs de la conférence ont le plaisir de vous inviter à présenter vos écrits (qui ne doivent
pas dépasser 200 mots) sur un des domaines concernant le passé, le présent ou le futur de la
communauté. La conférence est une part d’une grande enterprise qui a pour but d’encourager
l’appréciation de l’héritage de la communauté. Elle représente un des événements du Festival Khoja
Héritage qui aura lieu au Centre Al Zahra à Watford les 6 & 7 Avril 2019.

Si vous souhaitez soumettre un article de recherche à présenter au Festival Khoja Héritage, merci de
bien vouloir envoyer un résumé (maximum 200 mots) de votre recherche
à secretariat@coej.org avant le Lundi 28 Janvier 2019. Les candidats sélectionnés seront informés le
4 Février 2019 puis recevront une invitation à présenter leur travail de recherche lors de la
conférence.

