Hikmet SARI-ALI

Le Docteur Hikmet SARI-ALI est Docteur es-lettres, Maître de conférences de l’Université de Tlemcen, et Président du Club de Culture Soufie.
C’est aussi un écrivain dont les principaux ouvrages sont :
- Sidi Boumediene, poète de l’amour absolu ;
- Roumi, poète de l’amour Universel ;
- L’Émir Abd el-Kader, le soufi de l’écriture.
Il est co-fondateur de l’Union Nationale des Zaouïas d’Algérie, Président du Conseil
scientifique de la Fondation Émir Abd el-Kader - section de Tlemcen - ainsi que du Forum méditerranéen du dialogue des religions.
Médecin de formation, enseignant en littérature contemporaine à l’Université de Tlemcen, Sari Ali Hikmet est l’auteur de l’essai «Le soufi de l’écriture», sur les «mawaqifs» (positions) de l’Emir Abd el Kader. Il est aussi un spécialiste du parcours spirituel de Sidi Boumediene. On lui doit l’étude suivante : «Pour une métaphysique de l’ironie ou le soufisme
chez Rachid Boudjedra dans les Mille et une années de la nostalgie»

Sari-Ali Hikmet raconte la Zaouïa de Sidi Boumediène :
Tlemcen - Chahredine Berriah - Publié dans El Watan le 16 - 07 - 2011
«En Algérie, depuis les Almohades, la Zaouïa a été un rempart contre les agressions externes des Croisés, d’une part et contre les risques de segmentation religieuse, d’autre part.
Elle a été le lieu du consensus communautaire, comme elle peut être, actuellement, l’espace
de la réconciliation nationale et de l’unité nationale dans la diversité culture», nous enseigne
d’emblée le Docteur. Hikmet Sari-Ali, membre fondateur de l’Union nationale des Zaouïas
d’Algérie qui préside le conseil culturel. Hikmet qui est aussi docteur en science du texte littéraire et maître de conférence au département de psychologie à l’université Abou Bakr Belkaïd
est auteur de récits de voyage initiatique et co-auteur de romans historiques sur la révolution
algérienne. L’ouvrage qu’il a publié récemment est, en fait, un condensé de conférences en
arabe et en français données dans des colloques nationaux et internationaux «des conférences
qui ont pu seulement être sauvées de l’oubli», dit-il.
Un autre chapitre recueille des textes d’hagiographes connus et consacrés au saint de
Tlemcen. En fin, comme il le précisera : «En guise de conclusion, nous avons dressé une sorte
d’inventaire des Zaouïas actuelles de Tlemcen et dont l’origine remonte à la zaouïa mère de
Sidi Boumediene et des monographies de grands hommes soufis, fils de l’école de Sidi Boumediène» le tout sous forme de conférences données par l’auteur, toujours. Sidi Boumediène
fut le fondateur de plusieurs Zaouïas en Algérie. «La Zaouïa, dit encore Sari-Ali, est un
espace de synthèse, de réconciliation des opposés dans l’Unité du sacré autour duquel elle gravite».

Conférence animée par le Docteur Hikmet Sari Ali, écrivain Soufi :
Rumi, le maitre spirituel des derviches de Konya Turquie (1207-1273 de l’ère commune), est le poète soufi inégalé de l’amour universel qui transcende les différences et
réconcilie l’homme avec l’humain. Rumi appartient à cette grande École de la Religion de
l’amour qui peut contribuer au mieux vivre ensemble. Ses thèmes intemporels sont d’une
actualité troublante.
On pourra également voir l’interview qu’il a donné au Quotidien d’Oran ainsi que la
vidéo de sa conférence sur la poésie et le soufisme qu’il a donnée à Samarcande :
http://dakerscomerle.blogspot.com/2018/07/la-voie-royale-de-lislam.html

