
Le mouvement Hizmet est un mouvement de la société civile engagé dans les idéaux de

vivre-ensemble en paix et au service de l’humanité, il travaille dans le cadre de la

responsabilité sociale et de la philanthropie. Le mouvement est centré sur le concept du

volontariat altruiste et donne la priorité à l’éducation, au dialogue et à l’aide humanitaire

dans ses activités. C’est un mouvement pacifique qui embrasse la diversité religieuse,

sociale et culturelle et qui s’inspire des valeurs humanitaires islamiques et universelles.

«Ce travail sur les valeurs est louable et prometteur pour l’avenir. J’ai la conviction et

l’espoir que les activités des bénévoles du Hizmet, dévoués à ces valeurs

fondamentales, sur la trajectoire d’aider les autres à vivre en paix, avec pour finalité le

consentement divin, contribueront de manière significative à la formation d’un monde

plus vivable reposant sur la paix et la sérénité. Que Dieu bénisse ceux qui ont contribué

à cette œuvre. » - Fethullah Gülen

LA VISION DU HIZMET

Tout être humain est traité avec dignité et accepté pour ce qu’il est ;

Les droits de l’homme sont protégés, et toute forme de diversité qui ne contredit pas les

droits fondamentaux de l’homme est considérée comme une richesse ;

Des personnes sont sensibles aux problèmes de l’humanité ;

Des personnes de religions, de cultures et de visions du monde différentes entrent en

dialogue et éprouvent de l’empathie les unes envers les autres ;

Le partage et la coopération sont respectés ; et

Les personnes vivent en paix et en harmonie.

Les participants au Hizmet visent à atteindre une société où:

Les participants au Hizmet collaborent avec des individus et des groupes qui partagent cette vision.

L E S  V A L E U R S  F O N D A M E N T A L E S  D U  
M O U V E M E N T  H I Z M E T



P A G E  2

Les participants au Hizmet croient que chaque être humain a une valeur inhérente et
que toute personne doit être traitée avec dignité. Chaque personne est égale en tant
qu’être humain et devant la loi, et aucune personne n’est supérieure à une autre. Les
participants au Hizmet défendent tous les droits de l’homme et libertés exprimés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. La justice sociale et
l’égalité des chances sont des conditions préalables à l’égalité entre les personnes. 

Les participants au Hizmet respectent l’État de droit. Ils ne considèrent personne comme
étant au-dessus des lois et agissent dans le cadre de la protection de la dignité humaine,

des principes juridiques universels et des lois de leur pays de résidence. Ils gèrent leurs
organisations de manière à respecter ou à dépasser les normes de transparence et de
responsabilité de leur société.

Le Hizmet est un mouvement pacifique. Les participants au Hizmet rejettent l’usage de
la violence comme outil politique. Les participants au Hizmet préfèrent les actions
positives et constructives et rejettent toute action hostile et destructrice.

LE RESPECT DES HUMAINS ET DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’HOMME 01

LE RESPECT DE 
L’ETAT DE DROIT 02

L’ACTION PACIFIQUE 
ET POSITIVE 03

L E S  V A L E U R S  
F O N D A M E N T A L E S
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Les participants au Hizmet sont attachés à l’idéal selon lequel les femmes ont des
chances égales et peuvent contribuer à tous les aspects de la société sans
discrimination, elles s’efforcent de répondre à cet idéal dans toutes les activités.

Les participants au Hizmet prêtent attention à la fois aux normes éthiques et aux
principes moraux dans leurs activités. Ils respectent des principes éthiques
fondamentaux, notamment l’honnêteté, la fiabilité, l’innocuité et l’équité. Ils estiment que
les objectifs légitimes et légaux devraient être atteints par des moyens légitimes et de
plein droit.

Les participants au Hizmet considèrent la diversité collective et individuelle comme une
richesse tant qu’elle ne contredit pas les droits fondamentaux de l’homme. Ils adoptent
une attitude nécessaire afin d’éviter tout conflit découlant de différences dans les
croyances sacrées.

Pour les bénévoles du Hizmet, se joindre à des activités ou les quitter est le choix
individuel de chacun. Les participants au Hizmet contribuent à des projets donnant vie à
leurs valeurs et profitent à l’humanité, que ce soit par des dons ou du bénévolat. 

L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES 04

L’ACTION 
ÉTHIQUE 05

LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ, 
LE PLURALISME 06

LA PARTICIPATION 
VOLONTAIRE ET L’ALTRUISME 07
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LA CONSULTATION ET LA SAGESSE
PARTAGÉE 08

NATURE CIVILE, 
L’INDÉPENDANCE 09

L’ENGAGEMENT CIVIQUE ET 
LA CONTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ 10

Les participants au Hizmet bénéficient d’une sagesse partagée grâce à des discussions
sur différentes perspectives et opinions.

Le Hizmet est un mouvement de la société civile et agit de manière indépendante. Ce
n’est pas une extension d’un État ou d’une entité politique. Les bénévoles du Hizmet
mettent l’accent sur l’intériorisation des valeurs démocratiques, la citoyenneté active et
la participation communautaire, ils respectent les choix politiques de chaque individu. Ils
s’opposent à ce que la religion devienne une idéologie politique ou ne fasse de la religion
un outil politique.

Les participants au Hizmet considèrent qu’il est de la responsabilité sociale de contribuer
à la société et d’aider à résoudre les problèmes sociétaux. Ils se considèrent comme
faisant partie d’une famille universelle. Ils sont sensibles aux problèmes humanitaires et
visent à servir l’humanité.

Les participants au Hizmet considèrent notre planète, y compris tous les écosystèmes
qui s’y trouvent, comme une confiance que nous devons préserver pour les générations
futures, et ils s’efforcent de protéger l’environnement.

Les humains sont à la fois des êtres physiques et spirituels. Les disciplines spirituelles
doivent être poursuivies avec la raison et la recherche scientifique afin que leurs besoins
matériels et spirituels soient satisfaits et qu’ils puissent s’épanouir dans les deux
dimensions.

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 11

LA VISION HOLISTIQUE DE L’HUMANITÉ 
(ET L’UNITÉ DE L’ESPRIT ET DU CŒUR) 12



Les bénévoles du Hizmet considèrent l’éducation comme un moyen de parvenir au
développement de la société, à la paix, à l’égalité des chances et à la justice sociale.

Pour atteindre ces objectifs, les participants mettent en place des écoles, des
universités, des centres de tutorat, des logements étudiants, des cours, des séminaires,

des programmes de fin de semaine et parascolaires, entre autres initiatives axées sur
l’éducation. Les programmes éducatifs sont conçus selon les normes du programme
d’éducation du pays de leur résidence et comprennent divers domaines tels que la
science et les sciences sociales, les sciences humaines, les arts, les sports et
l’enseignement des langues. Ils encouragent activement la participation de personnes de
tout segment de leur société à leurs activités éducatives.

C O M M E N T  L E S  V A L E U R S  D U  
H I Z M E T  S O N T  M I S E S  E N  P R A T I Q U E  ?

L’ÉDUCATION
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Les bénévoles du Hizmet organisent et soutiennent des activités religieuses/spirituelles,

sociales et culturelles telles que des rassemblements spirituels, des séminaires, des
panels et des programmes de mentorat qui les aident à se développer spirituellement et
à répondre à leurs besoins spirituels.

NOURRITURE SPIRITUELLE 
ET DEVELOPPEMENT 

Les bénévoles du Hizmet organisent des activités de dialogue et d’engagement civique
entre des personnes de différentes religions, races, traditions, cultures et visions du
monde. Le but de ces activités est d’établir la paix sociale, de promouvoir la connaissance
mutuelle, d’améliorer l’empathie et la volonté d’accepter chacun tel qu’il est.  
Ces activités comprennent des événements académiques tels que des symposiums, des
panels et des séminaires ; des événements culturels tels que des festivals, des voyages et
des réunions de famille ; des événements spirituels tels que des prières communes et des
programmes d’iftar ; et des projets de responsabilité sociale tels que des activités de
secours humanitaire.

LE DIALOGUE ET LA 
PAIX DANS LA SOCIÉTÉ 
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03
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Les volontaires du Hizmet considèrent le service à l’humanité comme une responsabilité
sociale et une pratique spirituelle. Par le biais de campagnes d’aide humanitaire, ils
fournissent des services de nourriture et d’abri aux personnes qui subissent des
catastrophes naturelles, des guerres ou la pauvreté. Ils fournissent des services de
santé aux personnes dans le besoin par l’intermédiaire de réseaux que les bénévoles
professionnels de la santé ont mis en place. Ils planifient leurs projets d’aide humanitaire
et de responsabilité sociale de manière autonome. Ils organisent et soutiennent des
projets de développement durable. 

L’AIDE HUMANITAIRE ET LA CONTRIBUTION AU
BIEN-ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ 

En tant que langue universelle, l’art et les activités culturelles contribuent à la
communication, à la paix et à l’harmonie au sein des communautés entre elles. Ils
contribuent également au développement et à l’expression des talents et des capacités
personnelles. Ainsi, les participants au Hizmet organisent et soutiennent des activités
telles que l’éducation artistique, des performances artistiques et des festivals de langue
et de culture. 

LA CULTURE 
ET L’ART 

En tant que moyen d’éducation non formelle, les participants au Hizmet publient des
revues, des magazines et des livres pour la promotion et la diffusion des valeurs
humaines universelles telles que la paix sociale, l’intégrité du cœur et de l’esprit et la
conscience environnementale.

PUBLICATIONS
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L E  C O N T E X T E
H I S T O R I Q U E  D U  
H I Z M E T

Au cours des années 1960, la société turque a

souffert de maux sociaux tels que la pauvreté,

l’inégalité des chances et la polarisation politique

qui s’est souvent transformée en conflit armé.

Dans ce contexte, l’érudit et intellectuel

musulman Fethullah Gülen, a lancé avec un

groupe d’amis, des initiatives éducatives visant à

protéger les jeunes de la violence et des

dépendances autodestructrices, à leur donner

une éducation de qualité pour des opportunités

de carrière et à leur fournir un environnement

leur permettant d’apprendre et de vivre

pleinement leur foi dans le monde moderne en

embrassant la science, la démocratie et la

diversité de leur société. Ce qui est devenu plus

tard le mouvement Hizmet a commencé en tant

que groupe de participants bénévoles qui

partageaient la vision de ces activités éducatives,

y compris le logement étudiant, les bourses, les

dortoirs et les cours préparatoires au collège.

 

Au fil du temps, cette communauté initiale s’est

transformée en un mouvement social façonné

par des concepts tels que le respect de la dignité

de chaque être humain, l’acceptation de chacun

tel qu’il est, le service de l’humanité et la

recherche de solutions à long terme aux

problèmes sociaux par l’éducation - des concepts

enracinés dans la tradition islamique et les

valeurs humaines universelles.

Alors que le mouvement se concentrait

initialement sur l’éducation, les participants ont

rapidement organisé des dialogues et des

rencontres intellectuelles ainsi que des projets de

responsabilité sociale visant à réduire les

tensions et les préjugés entre les segments de la

société ayant des identités religieuses ou

ethniques, des opinions politiques ou des

idéologies différentes et à nourrir une culture de

vivre-ensemble en paix.

À partir des années 2000, les projets d’aide

humanitaire sont apparus au premier plan et les

participants au mouvement se sont précipités

pour aider les victimes de nombreuses

catastrophes naturelles en Turquie et dans le

monde. Dans certains lieux, les participants ne se

sont pas arrêtés aux secours en cas de

catastrophe et ont commencé des projets

permanents tels que des cliniques, des écoles, des

puits d’eau et des cours de formation de

personnel qualifié.

 

Grâce à des projets éducatifs, le mouvement s’est

étendu au-delà des frontières de la Turquie.

L’attitude inclusive du mouvement a permis la

participation de personnes d’origines ethniques,

religieuses et culturelles différentes, conduisant à

une population plus diversifiée de participants.

 

Dans le même temps, les participants au Hizmet

ont interagi culturellement avec les personnes et

les pays où ils étaient actifs. Cela a naturellement

conduit à la formation d’expressions locales du

mouvement avec différentes textures culturelles,

valeurs, attitudes et méthodes de travail. Les

participants au mouvement considèrent cette

différenciation comme une richesse dans le cadre

de leurs valeurs fondamentales.

 

Les bénévoles du Hizmet poursuivent leurs

objectifs à la fois par les activités formelles des

fondations, des institutions et des organisations

qu’ils ont créées et par le biais d’organisations

informelles telles que des rassemblements

spirituels et des activités sociales.

Il est essentiel que les organisations et institutions

formelles soient gérées par leurs conseils

d’administration conformément aux lois du pays

de résidence, dans le respect des normes de

transparence et de responsabilité de leur société,

conformément aux valeurs fondamentales du

mouvement Hizmet et en harmonie avec le

mouvement au sens plus large.

La communication, la discussion et le partage

fréquents des pratiques exemplaires contribuent à

maintenir cette cohérence.



ALLIANCE FOR SHARED VALUES LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

TURQUOISE HARMONY INSTITUTE 

FEDACTIO

PLATFORM INS

CENTRO de DIÁLOGO INTERCULTURAL ALBA

INSTITUTO PELO DIÁLOGO INTERCULTURAL

DIALOGUE INSTITUTE OF AUSTRALIA

NORTH AMERICA CIVIC PLATFORM

INTERCULTURAL DIALOG PLATFORM

ISTITUTO TEVERE

DIALOGUE SOCIETY

ASOCIATIA PENTRU DIALOG SI 
VALORI UNIVERSALE

FUNDACIÓN CATARATA

DEN NORSKE HIZMETBEVEGELSEN

ALLEMAGNE

LA BELGIQUE

PAYS-BAS

AFRIQUE DU SUD

ARGENTINE

BRÉSIL

AUSTRALIE

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

LA BELGIQUE

ITALIE

ROYAUME-UNI

ROUMANIE

CHILI

NORVÈGE

STIFTUNG DIALOG UND BILDUNG

ARCO FORUM ESPAGNE
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O R G A N I S A T I O N S  Q U I  O N T  C O N T R I B U É  À  L A
P R É P A R A T I O N  D E  C E  D O C U M E N T


