
 

QUI SONT LES ALEVIS ? 

 
Les Alévis représentent à peu prés un tiers de la 
population en Turquie, qui s’élève aujourd’hui à 
25 millions. Ils possèdent une très riche culture 
qui apparaît dans leurs traditions origine 
multiples, leur littérature, leur poésie et leur 

musique.  
 
L’alévisme est avant tout une philosophie 
humaniste et universelle. L’alévisme est le fruit 
des philosophies et des croyances issues d’Asie 
Centrale, d’Anatolie, de Mésopotamie. 
L’Alévisme est une synthèse des différentes 
croyances (polythéistes et monothéistes) et 
philosophies qui ont existé dans ces différentes 
régions. Longtemps oppressés,  persécutés et 
marginalisés sous l'Empire ottoman, les alevis 
ont du pratiqué leurs croyances de façon 
dissimulé. Cette dissimulation est à l’origine 
encore aujourd’hui d’une quête d’identité pour 
cette population. 
 
Outre à ses aspects propres et spécifiques, 
L'Alévisme se repose sur l’attachement à des 
traditions et des croyances plus ou moins 
anciennes, mais aussi sur un mode de vie qui était 
au départ tribal. Du point de vue des croyances, 
l’Alévisme est le soufisme populaire, le soufisme 
étant la forme ésotérique. Elle s’est ensuite 
transformée en un système de pensées fondé sur 
l’homme: culture, croyance et rapports humains. 
L'Alévisme considère la femme est égale à 
l'homme, et en tant que telle, elle est une 
composante essentielle de la société. 
 

 
 

 
A l’époque moderne, l’Alévisme se caractérise par 
l’humanisme, l‘esprit de tolérance , acceptation  
et le respect de l’autre. Les Alevis œuvrent pour le 
développement de la démocratie, la sauvegarde 
de la laïcité et le respect des droits de l’homme. 
 
Les Alévis se démarquent des musulmans sunnites 
parce qu’ils ne vont pas à la mosquée mais se 
réunissent dans leur Cemevi ( maison de Djem), 
lieu de rencontre des familles. Ils ne tiennent pas 
le jeune du Ramadan mais celui de Muharrem (12 
jours) qui prend fin avec le partage d’une soupe  
populaire appelé « Aşure / Achoura », Chez les 
Alévis, les femmes ne portent pas le voile et 
l’alcool n’est pas prohibé. 
 
Le Centre Culturel Alévis des Vosges s’est crée en 
1994. Il fait parti du réseau associatif national de la 
FUAF (Fédération des Unions des Alévis en France, 
siège à Strasbourg) 
 
Ses objectifs principaux :  
 
- Faire connaître la culture et les traditions des 
Alevis  d’Anatolie et aider les familles issues de 
l’immigration turque pour une meilleure 
intégration sociale et culturelle dans les Vosges.  
-  De lutter contre toute forme de discrimination. 
 - Œuvrer pour le développement de la 
démocratie, la sauvegarde de la laïcité, le respect 
des droits de l’Homme et de l’environnement. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VOUS INVITE A PARTAGER  
LA SOUPE DE  L’ACHOURA 

 

Rendez Vous : 
 

Le 03 Janvier 2010 
Centre Vile d’Epinal 

Place des Vosges 
88000 EPINAL 

De 11h00 à 13h00 
Ouvert à tous publics 

Info : 06 17 12 53 13 

 

4, Rue Claude Gelée 88 000 EPINAL 

Tel/Fax: 03 29 34 11 86 
   

 alevi-vosges@hotmail.fr  

www.alevi-fuaf.com 
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QU’EST-CE L’AŞURE/ACHOURA ? 

Aşure / Achoura est le nom du dessert préparé le 
10ème  jour du jeûne de Muharrem. Selon 
différentes sources, le 10 du Muharram (Achoura) 
est le témoin de nombreux évènements se 
rattachant à de différents prophètes.  

Les riwayat (légendes) sur le jour de l'Achoura  

 Le Pardon d’Adam  

 Le bateau de Noé aurait été sauvé le jour de 
l'Achura et échoua sur la montagne Djoudi. 
Ceux qui ont été sauvés du déluge, pour 
reconnaissance, ont préparé la 'soupe de salut 
' (Achura) avec les différentes céréales qui se 
trouvaient à l'arrière du bateau.  

 Moïse et son peuple, poursuivis par l'armée du 
Pharaon, auraient été sauvés le jour de 
l'Achoura.  

 Abraham  aurait été sauvé du feu le jour de l' 
Achoura,    Nemrud ayant voulu le brûler.  

 Jonas aurait été sauvé du ventre du poisson le 
jour de l'Achoura.  

 Jakob aurait retrouvé son fils Joseph le jour de 
l'Ashoura. 

    Enoch aurait été monté au ciel le jour de l' 
Achura.      

    Job aurait trouvé remède à ses peines le jour 
de l' Achoura. 

 La repentance (tövbe) de Suleyman  aurait été 
acceptée le       jour de l' Achura.  

    Jésus aurait été monté au ciel le jour de l' 
« Achoura» 

L’Ashoura est obligatoirement composé de 12 
ingrédients différents représentant les 12 
imams. 

Les ingrédients sont : Le blé concassé, les pois 
chiches, les haricots secs, le riz, l’eau, les 
abricots secs, les figues sèches, les raisins secs, 
le sucre, les noix entières, les noisettes, les 
pistaches. 

Selon la tradition des Alevis, l’ Achoura  est 
préparé en mémoire du martyre de l’Imam 
Huseyin et les siens et leurs âmes, le 10ème 
jour de mois de Muharem, puis distribuée  et 
partagé entre voisinage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS de DAIMI ASIK …  

Nous avons plongé dans l’Essence  

Et fait le tour du corps humain 

Trouvé le cours des univers 

Tout entier dans le corps humain 

La Torah et les Évangiles 

Les Psaumes et le Coran Toutes paroles 

écrites 

Se trouvent dans le corps humain. 

 

  **** 
Je suis le miroir du monde 

Puisque je suis un homme 

L’océan où la Vérité prend forme 

Puisque je suis un homme 

Je peux écrire la Torah Je peux égrener 

L’Évangile Percer les mystères du Coran 

Puisque je suis un homme 
 

 

VERS DE  YUNUS EMRE… 

 

"je veux jeter le feu dans le paradis et verser 

de l'eau dans l'enfer pour que ces deux voiles 

disparaissent et que l'on voit clairement qui 

adore Dieu par amour et non par crainte de 

l'enfer ou par espoir du paradis". 

" Notre voie a été crée sur la 
science et l’amour humain » 

Hace- Bektachi Veli (1209-1271) 

- Présentation de la soupe de l’Achoura - 


