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Le cinquième festival annuel d'Ashura

En coopération avec le sanctuaire abbasside et au
théâtre universitaire, le 5e festival culturel annuel
a eu lieu en présence d'une collection bienveillante
de professeurs, des étudiants et des membres du
sanctuaire abbasside qui comprenait de nombreux
événements et activités qui ont mis l'accent sur
l'approche de l'Université vers la vertu tirée par la
religion mahométane et la carrière humanitaire par le
martyr Imam Hussein et ses sacrifices pour la justice
humaine. Imam Hussein était un modèle pour l'univers
entier dont la révolte a choqué les trônes des sultans
et des tyrans dans son âge. Président de l'Université
de Bagdad. Prof. Dr. Alaa Abdul Hussein in his speech
during this event stressed on the intellectual product
of Imam Hussein that lights the path for scholars and
scientists
over
the
millennia
and
his
human
achievements that can be benefited from by the old and
the young, so we find that so many people around the
world moan and cry for incident his great martyrdom in
his quest to free Man from slavery and oppression,
Alors nous trouvons que tant de gens autour du monde
gémissent et crient pour incident son grand martyre
dans sa quête pour libérer l'homme de l'esclavage et
de l'oppression. Le festival comprenait de nombreuses
activités telles qu'une pièce de théâtre
sur
l'histoire de la révolte humanitaire de l'Imam Hussein
et ses grands résultats dans l'histoire de l'humanité,
ainsi qu'une exposition de photos, des rares documents
religieux, réciter des poèmes amoureux de l'Imam
Hussein qui reflétaient sa gloire pour le monde libre
de se dresser contre les tyrans qui ont causé des
ravages. Les leçons qui peuvent être tirées de la
marche de l'Imam Hussein peuvent être incarnées à
l'heure actuelle par les fils populaires des forces
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de l'armée irakiennes et notre foule populaire qui
sacrifient leur vie lors de la lutte contre les bandes
terroristes pour libérer nos terres sacrées. De
nombreuses agences de presse, chaînes de télévision
par satellite, journaux et sites Web ont couvert ce
festival annuel à l'Université de Bagdad. Directeur de
l'unité du site Web de l'Université de Bagdad, le
professeur Basim Hamid Grimd, directeur du département
des médias de l'Université, Dr. Adel al-Ghurery et
directeur du bureau de la chaîne universitaire, Dr.
Abdul Basit Salman a suivi le festival et documenté
avec des séquences vidéo et des photographies.
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Activités universitaires

-La Faculté d'agriculture fait un séminaire concernant
la méthodologie et les pensées de l'imam Hussein la
paix soit sur lui
-Le centre de Patrimoine l'héritage scientifique arabe
discute du rôle des femmes dans la culture populaire
-L’université de Bagdad participe à la Journée
musulmane de la lutte contre la violence faite cotre
les femmes
-Département de médecine de l'ingénierie de la Biologie
fait un séminaire pour la détection précoce du cancer
du sein
-Un séminaire concernant Ahl al Beit
-La délégation de l'Université de Kavschori italienne
visite la Faculté de l'information dans la perspective
de la coopération scientifique
-Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique visite l’université de Bagdad
-Secrétariat général du seuil Hosseinieh sainte lance
un appel au Centre d'études des femmes afin de
contribuer à écrire une encyclopédie concernant Ziarret
al Arbaeen
-Séminaire a eu lieu à la Faculté de génie concernant
la conception de l'éclairage
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