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 A Ciel Ouvert Alsace

Éric Geoffroy
Le soufisme au féminin

Conférence vendredi 20 mars 2020 à 20h
au FEC, 17 place Saint Étienne à Strasbourg

participation aux frais : 10 € ou 8 € (adhérents A Ciel Ouvert Alsace)

Atelier dimanche 22 mars de 14h à 17h : Être soufi aujourd’hui



Éric Geoffroy est islamologue et enseigne à l’Université de Strasbourg. Il est 
président de l’association Conscience Sou�ie. Spécialiste du Sou�isme et de la 
sainteté en islam, il travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde 
contemporain (la mondialisation, l’écologie). Il est membre de l’Académie 
Arabe du Caire. En tant que conférencier, il agit à l’échelle internationale 
(Europe, Monde arabe, USA, Indonésie, Afrique…). Il est auteur d’une douzaine 
d’ouvrages sur le sou�isme, et plusieurs sont traduits en différentes langues.
• Conférence vendredi 20 mars à 20h, au FEC : Le sou�isme au féminin.
• Atelier dimanche 22 mars de 14h à 17h, à Saint-Pierre-le-Vieux (en collabora-
tion avec NOOTOOS) : Être sou�i aujourd’hui.

Il a notamment publié :
Allah au féminin, Albin Michel, Paris
Le sou�isme, éd. Eyrolles, Paris
L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Le Seuil, Paris, réédition en 2016.
Un éblouissement sans �in – La poésie dans le sou�isme, Le Seuil, Paris, 2014

Pour toute question, écrivez-nous : acielouvertalsace@gmail.com
Visitez notre site : www.acielouvertalsace.wordpress.com et notre page Facebook

Bulletin d'inscription à l’atelier à retourner à :
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

       Je m’incris à l’atelier du dimanche 22 mars 2020 – participation aux frais : 20 €         
       
       Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. En adhérant à A Ciel Ouvert Alsace, vous adhérez également à A Ciel Ouvert.

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 




