« Violence et non-violence dans la Bible et le Coran »
Présentation des intervenantes

Aïda Abida : Algérienne

de naissance, belge de nationalité depuis 1996, Aida est née en terre
algérienne, qui a forgé son âme par ses rudesses et ses beautés. Elle émigre enfant, dans les années
60 en France, suite à un regroupement familial pour rejoindre son père ouvrier. Elle fréquente l’école
de la république, en Saône et Loire, jusqu’à son bac en 1979, année où elle va retourner en Algérie,
poursuivre ses études universitaires à Constantine et Alger. Elle y exerce en tant qu’enseignante et
journaliste à El Watan et Algérie Actualité jusqu’en 1994, année où elle quitte Alger sous couvre-feu
pour fuir vers l’Europe. Elle va vivre en Belgique et se réorienter professionnellement : elle sera tour
à tour travailleuse sociale, formatrice, chargée d’études et de missions dans le tissu associatif
bruxellois.
Ayant vécu au cœur des massacres et des crimes terroristes qui ont frappé les populations civiles
algériennes, elle est profondément révoltée par la violence au nom de la religion. Les attentats
récents en France, en Belgique et ailleurs dans le monde l’ont poussé à s’exprimer sur cette
abominable instrumentalisation du religieux au service de la haine et de la guerre. En réaction à ces
atrocités, elle met en lumière, par son témoignage direct et ses recherches en islamologie, le creuset
d'une authentique tradition islamique de la non-violence. Son livre paru en octobre 2017 « La nonviolence en islam, le djihad du cœur » est le témoignage d'une « personne lambda », musulmane née
dans la violence qui fait le choix de la non-violence.

Son blog : http://annahna.over-blog.com/

Hélène Millet :

Hélène est co-présidente chrétienne du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
(GAIC : http://www.gaic-seric.info) et co-fondatrice, avec Nacer Khalfi, de l’un des ateliers du GAIC :
« Vivre les textes ». Cet atelier mène des lectures parallèles de la Bible (Nouveau Testament) et du
Coran. En 2015-2016, il a pris la violence dans ces textes pour thème de ses échanges et, en 2017,
Hélène et Haydar en ont présenté une synthèse à une rencontre de jeunes organisée par la
Communauté de Taizé.
Hélène est historienne, spécialiste de l'Église de France à la fin du Moyen âge. Elle est directeur de
recherche émérite au CNRS, LAMOP, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris.

