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COEXISTER

DOSSIER DE PRESSE

« Nous devons
apprendre à
vivre ensemble
comme des
frères, sinon
nous allons
mourir tous
ensemble
comme des
imbéciles »
Martin Luther King

Les 25 jeunes du
groupe Coexister aux
Journées Mondiales de
la Jeunesse en
Espagne en Août 2011

Le Mouvement Interreligieux
des Jeunes
Qu’est ce que l’Association
Coexister ?
COEXISTER, le mouvement
interreligieux des jeunes, a été créé le 14
janvier 2009 à l’issu d’un meeting pour la
paix à Paris qui faisait écho à la crise que
traversait le conflit israélo-palestinien à
ce moment là. Il s’agit à l’origine
d’empêcher l’importation d’un conflit,
chez les jeunes et sur facebook, qui n’est
pas à caractère religieux mais à caractère
politique. L’aventure commence avec 11
jeunes juifs, chrétiens et musulmans sous
le slogan «Diversité dans la foi, Unité
dans l’action». Ensemble ils organisent la
première opération «Ensemble à Sang%»
et sauvent la vie de 150 personnes en
recueillant 150 dons de sang.
Le jeune groupe Coexister est
devenu une association loi 1901 le 11
septembre 2009 dans le but d’explorer
toutes les dimensions de l’interreligieux
chez les jeunes. Aujourd’hui, alors que le
mouvement fête ses trois ans, les jeunes
de toutes les religions relèvent ainsi cinq

domaines d’actions : le dialogue, la
solidarité, la sensibilisation, la formation
et les voyages.
Le dialogue interreligieux. La
première dimension de l’interreligieux
c’est le dialogue, la rencontre interpersonnelle. Les jeunes apprennent donc
à se connaitre, à comprendre la religion
de l’autre, à découvrir leur propre religion
dans le respect de leurs ressemblances
et de leurs différences.

La solidarité interreligieuse.
C’est le coeur de l’action de Coexister.
Apprendre à se connaître n’a de sens que
s’il s’agit ensuite d’agir ensemble en
faveur d’actions citoyennes ou solidaires
au service des membres de la société
sans distinction de culture ou de religion.
La sensibilisation. Sollicités
par de très nombreux établissements
scolaires ou universitaires mais aussi par
des associations et des entreprises, dès
la première année de l’association les
jeunes de Coexister ont été amené à
rencontrer plus de 3000 jeunes pour les
sensibiliser à l’urgence d’une société

inter-culturelle respectueuse de la
diversité.

La formation interreligieuse.
Conscients que l’action d’un mouvement
comme Coexister nécessite des
connaissances solides sur les religions
représentées en France, des savoirsêtres complet sur la posture du dialogue
interreligieux et des savoirs-faire précis
sur la mise en oeuvre de projet organisés
par des moins de 35 ans, des membres
de l’association inventent la première
formation interreligieuse pour les jeunes.
Elle aura lieu à Jambville le château des
Scouts et Guides de France.

Les voyages interreligieux
Incontour nables pour épanouir la
jeunesse, nos voyages en Espagne l’été
dernier et en Israël-Palestine l’été
prochain, permettent de tisser des liens
d’amitié encore plus fort entre les jeunes
qui expérimentent le vire-ensemble au
quotidien.
Aujourd’hui Coexister compte 3
groupes actif en France (Paris, Lyon,
Marseille) et deux cents jeunes adhérents
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“La paix correspond au passage
de la simple coexistence passive
à la coopération active
entre les peuples”
Mikhaïel Gorbatchev
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ré di g é pa r l e s j e u n e s d e Co ex is ter

Nous, membres des trois religions,
Nous croyons que l’Étoile, la Croix et le Croissant
peuvent construire ensemble un monde plus uni
Nous croyons que la paix passe par la rencontre de l’autre,
par la découverte de nos ressemblances
et la compréhension de nos différences
Nous croyons que nos professions de foi,
aussi différentes soient-elles,
sont sources d’espérances communes
Nous croyons que le dialogue est non seulement possible,
mais qu’il est nécessaire, vital.
Oui, comme Gandhi, nous savons que
« la seule alternative à la coexistence, c’est la codestruction »
C’est pourquoi, ici et maintenant, pour un monde meilleur,
nous choisissons de coexister
Pour nous, coexister, c’est prendre le parti de la paix,
dans le respect mutuel
Pour nous, coexister, c’est œuvrer activement en faveur
d’un rapprochement entre les hommes
Pour nous, coexister, c’est faire tomber les murs de nos préjugés
Pour nous, coexister, c’est encourager le dialogue des cultures plutôt
que le choc des civilisations
Pour nous coexister c’est reconnaître que nous sommes tous frères et
sœurs, membres de la « famille humaine »
Coexister aujourd’hui !
Coexister pour demain !
Coexister avec tous !
Le 14 janvier 2009 à Paris
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l’engagement des jeunes pour la “ Coexistence Active ”
La genèse dans le XVème Arrondissement de
Paris
Créé en 2003, le groupe de dialogue interreligieux de
Paris 15ème a été fondé par Rivon Krygier (rabbin de la
communauté juive d’Adath Shalom), Bruno Lefevre-Pontalis
(curé de l'église catholique de Saint Léon), et Mohammed
Benali (responsable de la salle de prière musulmane de la
rue de Javel) sous l’impulsion de Laurent Grzybowski,
journaliste à La Vie. Il s’agit alors d’établir un lieu de
rencontres et d’échanges entre voisins des trois religions,
qui se rassemblent dans le même quartier. Objectif : mieux
se connaître pour mieux se comprendre et mieux se
respecter.
Samuel Grzybowski fait partie de ce quartier et
participe aux rencontres interreligieuses en tant que
collégien puis lycéen. Dès 2007, suite au jamboree mondial
du scoutisme auquel il participe et où il rencontre des juifs,
des chrétiens et des musulmans du monde entier, il essaye
de fédérer les quelques jeunes qui fréquente ce groupe de
quartier. C’est en rentrant du train de la mémoire en
novembre 2008, un voyage avec cinq cent jeunes à
Auschwitz, qu’il est déterminé à créer un espace de
rencontre pour les jeunes de toutes les religions.

«Diversité dans la foi, unité dans l’action», la
naissance du groupe Coexister le 14 janvier
2009.
En janvier 2009, avec les bombardements de Gaza, de
nombreuses manifestations ont lieu en France. Des
synagogues et des mosquées sont attaquées, des
cimetières sont profanés... Conscient du fait qu'il faut agir
et réagir, le groupe interreligieux Paris 15ème (réunissant
les adultes et les jeunes) décide d'organiser une rencontre
pour la paix. A son initiative, près de 500 personnes
participeront le 14 janvier au rassemblement. Sous l'œil de
nombreux médias qui se sont déplacés (France 2, LCI, Arte,
RFI, Réforme...) juifs, chrétiens et musulmans du quartier
témoignent de leur désir de fraternité.
Samuel Grzybowski a 16 ans, il est présent à ce
meeting du 14 janvier et lance un appel pour créer un
groupe de jeunes autonome et indépendant au service de
la jeunesse et de l’interreligieux. Ils sont dix (2 jeunes juifs,
4 jeunes musulmans, 4 jeunes chrétiens) à répondre à son
appel. Ensemble ils rédigent le manifeste de la coexistence
active et fondent le groupe Coexister.
Le premier objectif est d’organiser une opération de
solidarité à l'initiative de jeunes de toutes les religions et au
service de tous. Ils prennent comme slogan «Diversité dans
la foi, Unité dans l’action» et s’engagent dans la préparation
de la première opération «Ensemble à Sang%» en mai 2009
en partenariat avec l’Établissement Français du Sang. 150
poches de sang seront récoltées, 150 vies seront sauvées.

Le groupe Coexister devient l’association
Coexister le 11 septembre 2009 (année 2009/2010)
Margot, Samuel et Réda, ils sont trois et ils sont
juif, chrétien et musulman. C’est ensemble qu’ils se rendent

à la préfecture de Paris un 11 septembre pour déposer les
statuts l’association Coexister. Le but est claire : ne pas se
limiter à cette première réussite médiatiques (Ensemble à
Sang% est passé au JT de France 3) mais engager dès
maintenant des projets plus durable.
Pour sa première année l’association Coexister va
créer un programme de rencontre : le KIF comme Kulturel
Interreligieux et Fraternel. Trois fois par mois sont
organisées trois rencontres : la visite d’un lieu de culte, la
participation à une proposition culturelle (cinéma,
expositions ...) et un débat sous la forme d’un «ThéoCafé».
C’est successivement chacune des trois religions
monothéiste qui est mis à l’honneur dans ces rencontres.
Pendant ce temps, c’est au cours de la première année de
l’association que les jeunes de Coexister vont être sollicité
par des établissements scolaires de toute la France pour
témoigner de leur aventure interreligieuse.
Une vingtaine de membres actifs cette fois-ci
travaillent à l’organisation de la deuxième opération
«Ensemble à Sang%» qui aura lieu en mai 2010. Elle
rassemblera cette fois-ci un millier de visiteurs et toujours
cent cinquante donneurs. De nombreuses personnalités
participeront à la journée : le rabbin Michel Serfaty, Richard
Prasquier du CRIF, Christian Delorme, Mussalam le curé de
gaza, Ghaleb Bencheikh le président de l’antenne française
de l’ONG «Religions For Peace», l’équipe du film «D’une
seule voix».

De la deuxième assemblée générale au
premier voyage interreligieux pour les jeunes,
Coexister prend de l’ampleur (année 2010/2011)
En octobre 2010, à l’occasion de la deuxième
assemblée générale, l’association fait peau neuve en
réformant les statuts. Le but est de permettre d’accueillir
des groupes locaux et de mettre en oeuvre des projets plus
nombreux et plus performants.
La participation de Coexister et de jeunes juifs et
musulmans aux Journées Mondiales de la Jeunesse en
Espagne va recueillir un fort écho médiatique : France Soir,
le Journal du Dimanche et surtout Le Monde.
Au cours de cette deuxième année les jeunes
responsables de l’association rencontrent de plus en plus
de responsables internationaux à l’ONU, au Vatican, à
l’UNESCO en vue de développer l’interreligieux chez les
15-35 ans. Si les organisations interreligieuses sont
nombreuses et variées, il n’existait encore aucune
proposition pour la jeunesse, en France et dans le monde.

Coexister accueille des groupes locaux et
devient le mouvement interreligieux des
jeunes (année 2011/2012)
En octobre 2011, à l’occasion de la sa troisième
assemblée générale Coexister accueille des jeunes de
Ly o n , d e M a r s e i l l e e t d ’ É v r y d a n s l e c o n s e i l
d’administration. Le mouvement devient national et veut
mettre l’année à venir à profit pour se développer dans
toute la France. Fort de ses 8000 sympathisants sur les
réseaux sociaux, Coexister est en plein essor ...
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L’ASSOCIATION COEXISTER
Des jeunes de
Coexister lors
des Journées
Mondiales de la
Jeunesse en
Espagne en
Août 2011

COEXISTER EN BREF
“Créer, organiser et promouvoir des actions en faveur de la coexistence active»

COEXISTER EN CHIFFRES
3 ans en janvier 2012
3 groupes actifs (Paris, Lyon, Marseille)
10 groupes en cours de création (Évry, Rennes ...)
10 bénévoles à l’équipe national
50 jeunes membres actifs
200 adhérents
8 000 sympathisants réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
5 apparitions presse TV (France 2, France 3 & Direct8)
23 apparitions presse Radio (RCF, RND, France Inter)
27 apparitions presse écrite (JDD, La Croix, Le Monde)
900€ de budget en 2009
7000€ de budget en 2010
40 000€ de budget en 2011
150 000€ de budget prev. en 2012

COEXISTER EN DATES
14 Janvier 2009 Création de Coexister
31 Mai 2009 Premier «Ensemble à Sang%»
11 Septembre 2009 Création de l’association
Septembre 2009 Lancement de la Sensibilisation
15 Octobre 2009 1ère AG de l’association
Octobre 2009 Lancement du programme KIF
Novembre 2009 Premier voyage à Berlin
10 Janvier 2010 Première participation à un colloque
26 Mars 2010 Passage sur le plateau de Direct8
12 Avril 2010 Rencontre avec un évêque de Paris
15 Mai 2010 Partenaire de la journée de la Fraternité
30 Mai 2010 Deuxième «Ensemble à Sang%
17 Juillet 2010 Rencontre à l’ONU avec RFP

Septembre 2010 Participation EG du Christianisme
Septembre 2010 Participation Veillées de Ramadan
10 Octobre 2010 2ème AG de l’association
17 Décembre 2010 Rencontre au Vatican
26 Février 2011 Participation Intern. Jewish Comittee
26 Mars 2011 Participation Journée Mémoire Shoah
Juin 2011 Rencontre à la Réunion, île interculturelle
19 Juin 2011 Troisième «Ensemble à Sang%»
5 au 21 Août 2011 Voyage aux JMJ en Espagne
16 Septembre 2011 Sommet interreligieux Varsovie
19 Septembre 2011 Pendaison crémaillère Vaugirard
9 Octobre 2011 3ème AG et accueil des groupes
26 Octobre 2011 Rencontre internationale à Assise
Novembre 2011Lancement de la première formation
Novembre 2011 Participation Assises Diversité
Décembre 2011 Rencontre Grand Rabbin de France
10 Juin 2012 Quatrième «Ensemble à Sang%»
12 au 26 Août 2012 Voyage en Israël-Palestine

COEXISTER EN VALEURS
PHILOSOPHIQUES
Identité L’enracinement dans sa propre identité
Altérité Le respect de l’autre tel qu’il est
Sincérité Le courage de ne pas chercher à convertir

COEXISTER EN VALEURS
RÉPUBLICAINES
Läicité L’égalité des religions dans la société civile
Fraternité Le moyen de la cohésion sociale
Vivre-ensemble La promotion d’une société unie
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NOS ACTIONS EN 2012

« La seule
alternative
à la coexistence
c’est la
codestruction »

Nehru

COEXISTER EN 5 DIMENSIONS
Les 5 dimensions de l’interreligieux : le dialogue, la solidarité, la sensibilisation, la formation, les voyages
LE DIALOGUE
La première dimension de
l’interreligieux c’est le dialogue, la
rencontre inter-personnelle. Les jeunes
apprennent donc à se connaitre, à
comprendre la religion de l’autre, à
découvrir leur propre religion dans le
respect de leurs ressemblances et de
leurs différences.
Cette dimension de l’interreligieux est
fondamentale mais il est intéressant de
noter qu’elle apparait dans le projet de
Coexister après la solidarité. De fait, les
jeunes de Coexister ont pris conscience
qu’agir ensemble n’était possible que
s’ils apprenaient à mieux se connaitre.
Connaitre l’autre, mais aussi se
connaître soi même c’est là tout le défi
de la rencontre avec les autres religions.
Cet effet «boomerang», comme nous
l’appelons, incarne le va et vient qu’il y a
entre l’autre et moi même et qui entraine
chacun vers un enracinement de plus en
plus solide sur ses propres fondations et
traditions.

LA SOLIDARITÉ
C’est le coeur de l’action de
Coexister. Apprendre à se connaître n’a
de sens que s’il s’agit ensuite d’agir
ensemble en faveur d’actions
citoyennes ou solidaires au service des
membres de la société sans distinction
de culture ou de religion.
L’opération «Ensemble à Sang% initiée
par le premier groupe de l’association,
le groupe Coexister Paris, est un
exemple de cette solidarité. Il est
néanmoins possible d’imaginer toute
sorte d’initiative à mener ensemble. Que
ce soit au service des pauvres par le
biais de soupes populaires ou au
service des personnes âgées, malades
ou handicapés. Le talmud et le coran
s’accordent sur une chose, «sauver une
vie c’est sauver l’humanité toute
entière». Alors ensemble ils essayent de
sauver des vies. «Car s’il ne s’agit pas
de nous accorder sur nos fois, il s’agit
bien d’accorder nos fois sur la paix»
«Diversité dans la foi, unité dans l’action»

LA SENSIBILISATION
Sollicités par de très
nombreux établissements scolaires ou
universitaires mais aussi par des
associations et des entreprises, dès la
première année de l’association les
jeunes de Coexister ont été amené à
rencontrer plus de 3000 jeunes pour les
sensibiliser à l’urgence d’une société
inter-culturelle respectueuse de la
diversité.
C’est ce que Salam News et
Témoignage Chrétien ont mis en avant
lors des premières assises de la
diversité interculturelle dont Coexister
était partenaire en novembre 2011. Ainsi
un appel a été signé pour sensibiliser les
candidats à la présidentielles et la
société civile à l’urgence du «vivreensemble». Comme disait Martin Luther
King «Soit nous vivrons ensemble
comme des frères, soit nous mourrons
ensemble comme des imbéciles». En
2012 nous prévoyons de rencontrer
près de 5000 jeunes.
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LA FORMATION

LA PREMIÈRE FORMATION COEXISTER
Du 29 octobre au 1er Novembre 2011 au
château des Scouts et Guides de France à
Jambville

LES VOYAGES
Incontournables pour épanouir la
jeunesse, nos voyages en Espagne l’été
dernier et en Israël-Palestine l’été
prochain, permettent de tisser des liens
d’amitié encore plus fort entre les jeunes
qui expérimentent le vire-ensemble au
quotidien.
Extrait de l’édition du 16 Août
2011 du journal Le Monde : «Ils ont 19, 23
et 27 ans; le premier est catholique, la
deuxième est musulmane, le troisième est
juif. Samuel Grzybowski, Farah Maïza et
Benjamin Bitane, tous trois membres de
l’association Coexister, s’apprêtent à
participer aux 26e journées mondiales de
la jeunesse à Madrid du 16 au 21 Août.
Pour Samuel, Farah et Benjamin, les JMJ
constituent un moment idéal pour
promouvoir le dialogue interreligieux, un

LES GRANDES DATES
10 Juin 2012
Ensemble à Sang% 2012
12 au 23 Août 2012
Voyage en Israël
1er au 4 Avril 2012
2ème Formation Coexister

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Conscients que l’action d’un
mouvement comme Coexister nécessite
des connaissances solides sur les
religions représentées en France, des
savoirs-êtres complet sur la posture du
dialogue interreligieux et des savoirs-faire
précis sur la mise en oeuvre de projet
organisés par des moins de 35 ans, des
membres de l’association inventent la
première formation interreligieuse pour les
jeunes. Elle aura lieu à Jambville le
château des Scouts et Guides de France.
La première édition de la Formation
Coexister a été une belle réussite avec
une quinzaine de jeunes inscrits de toute
la France et de toutes les religions. La

sujet qui leur tient à coeur. (...) Leur
périple, entamé le 5 Août, les a
notamment emmenés à Cordoue, où
Farah, qui jeûne du lever au coucher du
soleil, a souffert de la chaleur écrasante. À
Grenade, Benjamin a rencontré des
associations locales qui viennent en aide
aux clandestins en provenance d’Afrique
du nord. À première vue, les sacs de ces
JMJistes ressemblent à ceux de campeurs
lambda : vêtements affaires de toilette,
crême solaire. À premier vue seulement
«J’ai emmené mon châle de prière, ma
kippa, une Torah commentée et un guide
décrit Benjamin». Le président de
Coexister est aussi très équipé «J’ai une
Bile, un Coran en français, ma guitare, un
ordinateur pour raconter notre voyage sur
facebok et twitter».
Comme en témoigne cet article du
Monde, si l’objectif de nos voyages est de

deuxième édition aura lieu du 1er au 4
Novembre 2012.
Les trois objectifs sont clairs :
1. Acquérir des connaissances théoriques
de bases dans chacune des religions.
2. Comprendre les outils du dialogue
interreligieux.
3. Disposer de méthodes efficaces pour
accompagner des bénévoles et le
développement d’un projet.
Ce projet d’information s’inscrit dans
le cadre d’un rapprochement avec le
scoutisme français et les différents
mouvements qui le composent : les
Scouts et Guides de Frances, les Scouts
Musulmans de France et les Éclaireuses,
Éclaireurs Israélites de France.

faire connaître où nous nous rendons, le
principal est surtout de permettre à des
jeunes de vivre ensemble un voyage
intérieur. Le fait être ensemble 24h sur 24
pendant plusieurs jours ou plusieurs
semaines apprend la coexistence au
quotidien. Cela permet d’aller plus loin
dans la rencontre et dans la
compréhension de l’autre, sans se limiter
à quelques événements ou quelques
projets au cours de l’année.
Si Coexister avait choisi les JMJ l’année
dernière, le fait de choisir Jérusalem pour
l’été prochain devenait incontournable. En
outre nous serons là bas pendant le
ramadan, une occasion de plus de faire la
fête pour la fin du jeûne qui aura lieu en
plein pendant notre voyage. D’autres
petits voyages sont envisagés. Une
délégation était à Assise en Octobre et un
groupe partira à Auschwitz en 2012 ...

«La Coexistence Active
s’inscrit sur la ligne de
crête entre le choc des
civilisations et le
supermarché des
religions»
Samuel Grzybowski, président de
l’Association
Farah Maiza, vice-président en
charge de la communication
(ci contre)

Les activités de Coexister Paris, le KIF
(Kulturel Interreligieux Fraternel), le SIC
(Sensibilisation Inter Culturelle) ou les
«Jeudis de Coexister»
Les activités de Coexister Marseille, à
suivre sur le site ou sur facebook
Les activités de Coexister Lyon à
suivre sur le site ou sur facebook
La création des nouveaux
groupes Coexister
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NOS GROUPES EN 2012

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2011
Des jeunes de Paris,
de Marseille, de Lyon
et d’Évry ensemble
pour la troisième AG
de Coexister le 9
octobre 2011

LA STRUCTURE DE COEXISTER

Une seule association et plusieurs groupes avec un message et des objectifs communs : la coexistence active
Pour bien comprendre le
fonctionnement de Coexister, voici
quelques extraits des statuts.
Article 10 Les Groupes :

-

L’ A s s o c i a t i o n C o e x i s t e r e s t
l’organisme légal qui rassemble
l’ensemble des groupes Coexister en
France et à l’étranger. Il y a une seule
Association et plusieurs groupes.
- Chaque « groupe Coexister » est
indépendant, et possède sa gestion
propre et autonome.
- Les différents « groupes Coexister »
sont unis au sein de l’Association
Coexister, par le biais des statuts et du
manifeste de la coexistence active,
auxquels l’ensemble des groupes
adhérent. L’Association joue un rôle de
coordinateur des différents « groupes
Coexister ».
- Chaque « groupe Coexister » se
définit par un projet, un lieu, et des
membres locaux.

- Chaque « groupe Coexister » est
re p r é s e n t é a u s e i n d u C o n s e i l
d’Administration
- Chaque « groupe Coexister » possède
son propre compte bancaire, ainsi que
son adresse postale pour assurer son
autonomie et son indépendance.
Article 12 : Le Conseil
d’Administration
- Il faut avoir entre 15 et 35 ans pour
être membre du Conseil
d’Administration
- Le Conseil d’Administration est
composé de trois représentants de
chacun des groupes Coexister et des 5
membres du Bureau
- Les membres du Conseil
d’Administration sont élus pour un an
renouvelable quatre fois.
- Ce conseil élit, parmi ses membres,
un président et un bureau
- Le président et le bureau sont élus
pour 3 ans.
- Le président nomme les 5 délégués

nationaux.
- Le Conseil d’Administration ratifie le
Comité Exécutif constitué par le
président.
Article 13 : le Comité
Exécutif (L’équipe nationale)
- Le Comité Exécutif est composé des
5 membres du Bureau élus et des 5
responsables de projet, désignés par le
président. Ils sont garants de
l’application concrète de l’idée de
Coexistence Active.
- Les 10 membres du Comité Exécutif
reçoivent les responsabilités suivantes :
- Président.
- Trésorier.
- Secrétaire général
- Vice Président, Développement
- Vice Président, Communication
- Délégué national au Dialogue
- Délégué national à la Solidarité
- Délégué national à la Sensibilisation
- Délégué national aux Voyages
- Délégué national à la Formation
Statuts à jour au 11 Septembre 2011

Dossier de Presse • Le Mouvement Interreligieux des Jeunes

ASSOCIATION COEXISTER • DOSSIER DE PRESSE 2012

LES GROUPES COEXISTER
COEXISTER PARIS
Premier groupe de l’association Coexister, le groupe
Coexister Paris a mis sur place des programmes qui
répondent à chacun des objectifs du projet associatif.
Pour répondre à l’objectif de DIALOGUE, Coexister
Paris organise tous les mois le programme KIF - Kulturel
Interreligieux et Fraternel. Il s’agit d’un programme au
cours duquel les jeunes participants vont successivement
visiter un lieu de culte, participer à une proposition culturelle
en lien avec les religions ou animer un débat dans le cadre
d’un ThéoCafé Coexister. Triple découverte cultuelle,
culturelle et intellectuelle de sa religion et de la religion de
l’Autre. Par ailleurs, cette année, Coexister Paris lance une
initiative originale : «Les Jeudis de Coexister». Tous les
jeudis, entre une vingtaine et une cinquantaine de jeunes se
réunissent pour partager un buffet illimité et informel entre
20h et 22h au siège national de Coexister, rue de Vaugirard à
Paris. Ces jeudis de Coexister sont introduits par une
séquence «Dieu aujourd’hui» sur l’actualité des religions et
se terminent par une séquence «Dieu est Humour» avec des
blagues tirées de l’humour juif.
Pour répondre à l’objectif de SOLIDARITÉ,
Coexister Paris organisera le 10 juin 2012 la quatrième
opération «Ensemble à Sang%». Cette journée en
partenariat avec l’Établissement Français du Sang est
devenue un RDV incontournable.
Pour répondre à l’objectif de SENSIBILISATION,
Coexister Paris organise le programme SIC - Sensibilisation
à l’inter-culturelle à la rencontre de jeunes collégiens ou
lycéens environ quatre à six fois par mois.
COEXISTER MARSEILLE
Le groupe Coexister Marseille est né en mars 2011
grâce à la rencontre d’une dizaine de jeunes de toutes les
religions qui avaient déjà fait connaissance sur facebook.
Ensemble ils vont mettre sur pied un programme de
découverte des lieux de cultes de la ville méditerranéenne en
partenariat avec l’Institut de la Méditerranée et l’association
«Chemins de Dialogue». Avec un passage sur France 2 en (..)
Les trois groupes
en activité : Paris,
Marseille et Lyon.
D’autres villes
essayent de suivre le
mouvement et vont
rejoindre l’association
au cours de l’année
2012 : Évry, Cergy,
Marne la vallée,
Rennes, Lille,
Strasbourg etc ...

« On dit souvent que les religions font couler
le sang. Aujourd’hui le sang est versé, non
pour la guerre mais pour la paix. »
Samuel Grzybowski sur France 3, première opération
«Ensemble à Sang%» le 31 Mai 2009.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011

(...) octobre à l’occasion de la marche interreligieuse en
marge de la rencontre d’Assise, le groupe Coexister
Marseille se fait connaitre des médias et agit en bonne
intelligence et dans la complémentarité avec Coexister Paris.
COEXISTER LYON
Le groupe Coexister Lyon a vu le jour à l’état
embryonnaire en avril 2010, mais jusqu’en septembre 2011
rien n’avait encore été engagé sur le terrain. Avec l’arrivée de
nouveaux jeunes leaders ayant participé aux Journées
Mondiales de la Jeunesse avec Coexister, Coexister Lyon
rejoint le Conseil d’Administration de l’association nationale
en octobre 2011 et se lance dans la construction d’une
plateforme d’échange sur la ville rhodanienne. Profitant de
l’anniversaire d’Assise, ils participent à une marche
interreligieuse en novembre et se font connaître des
responsables de cultes de la ville. Ils obtiennent notamment
le soutien du Cardinal Mgr Barbarin et du diocèse de Lyon.

GROUPES À VENIR
Un certain nombre de groupes en France sont sur le
point d’être lancés. En tête de liste, le groupe Coexister Évry
qui profite lui aussi de l’anniversaire d’Assise pour rencontrer
les responsables juifs (Michel Serfaty), chrétiens (Mgr
Dubost), musulmans et boudhistes de la ville. Leur
détermination est grande et ils veulent apporter une nouvelle
dimension à Coexister en invitant les religions orientales
dans le mouvement.
Dans d’autres villes, Lille, Rennes, Cergy, Marne-LaVallée ou Strasbourg, le «Guide pour créer un groupe
Coexister» fait son chemin et sème de l’interreligieux.
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LES PARTENAIRES

Ils soutiennent - ou ont déjà soutenu - l’action de Coexister à différents niveaux
Une lite de partenaires officiels sera communiquée le 10 mars 2012 sur www.coexister.fr

INTERRELIGIEUX
•

Religions For Peace ONG disposant d’un siège permanent à l’ONU et à l’UNESCO

•

Conférence Mondiale des Religions pour la Paix Section française de Religions For Peace

•

AJCF L’amitié Judéo-Chrétienne de France

•

AJMF L’amitié Judéo-Musulmane de France

•

GAIC Le groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne

•

La Fontaine aux Religions Association parisienne

•

Aux quatre vents des Religions Association parisienne

•

Carrefour des mondes et des cultures Association parisienne

•

Chemins de Dialogue Association Marseillaise

•

Souffle et Chemins Association de Cergy

•

Les Artisans de Paix Association Française

•

Initiatives et Changements ONG internationale

JUDAÏSME
•

Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France

•

Le Consistoire de France

•

Le Consistoire de Paris

•

L’ULIF Copernic Synagogue libérale

•

Le MJLF Le Mouvement Juif Libéral de France

•

Adath Shalom Synagogue Massorti du XVe à Paris

•

L’UEJF L’Union des Étudiants Juifs de France

CHRISTIANISME
•

Scouts et Guides de France Prêtre du Prado à Lyon - dialogue islamo-chrétien

•

Église de France par le biais du Conseil Épiscopal pour le Dialogue interreligieux

•

Diocèses de Paris, de Lyon, Marseille, Évry et Lille

•

SRI Le Service des Relations avec l’Islam pour l’Église de France

•

SRJ Le Service des Relations avec le Judaïsme pour l’Église de France

•

Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux par le biais de son président Mgr Tauran

ISLAM
•

Scouts Musulmans de France Président de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix

•

CFCM Coordinatrice internationale de «Femmes de Foi pour la Paix

•

Les Étudiants Musulmans de France Président du Conseil Français du Culte Musulman

•

ASCJP XV La Mosquée de Paris XV
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LE COMITÉ D’HONNEUR 2010

Ils ont soutenu Coexister à l’occasion des différentes opérations Ensemble à Sang%
Un comité d’honneur 2012 est en construction, il sera annoncé le 10 Mars 2012 sur www.coexister.fr

PREMIERS SIGNATAIRES
•

Mohammed Ben Ali Responsable de la Mosquée de la rue de Javel - Paris XV

•

Rivon Krygier Rabbin de la Synagogue Adath Shalom -Paris XV

•

Bruno Lefèvre-Pontalis Curé de la Paroisse Saint Léon - Paris XV

•

Laurent Grzybowski Journaliste à La Vie

JUDAÏSME
•

Daniel Farhi Rabbin - Fondateur du Mouvement Juif Libéral de France

•

Philippe Haddad Rabbin - Talmudiste et aumônier des Scouts Israélites

•

Michel Serfaty Rabbin - Fondateur de l’Amitié Judéo-Musulmane de France

ÉGLISES CHRÉTIENNES
CATHOLIQUES
•

Christian Delorme Prêtre du Prado à Lyon - dialogue islamo-chrétien

•

Michel Dubost Evêque d’Évry - chargé de l’interreligieux au sein de l’épiscopat

•

Paul Thibaud Philosophe - Ex-président de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France

ORTHODOXES
•

Michel Evdokimov Prêtre et théologien orthodoxe chargé des relations interreligieuses

•

Nicolas Singellos Étudiant à Normale Sup

PROTESTANTS
•

Michel Leplay Pasteur - Fondateur du journal «Réforme»

•

Jacques Stewart Pasteur - Ex-président de la Fédération protestante de France

•

Florence Taubmann Pasteur - Présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France

ISLAM
•

Ghaleb Bencheik Président de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix

•

Méhrézia Labi Maiza Coordinatrice internationale de «Femmes de Foi pour la Paix»

•

Mohammed Moussaoui Président du Conseil Français du Culte Musulman
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Siège social national - permanence tous les jeudis
ASSOCIATION COEXISTER
104 RUE DE VAUGIRARD
75006 PARIS
MAIL : acoexister@gmail.com
SITE : www.coexister.fr
FACEBOOK : «L’Association Coexister»
TWITTER : «AssoCoexister»
PORTES PAROLES :
Président : Samuel Grzybowski
(Représentant de la Communauté Chrétienne)

samuel.grzybowski@gmail.com
06 71 78 56 38
Délégué national à la Formation : Benjamin Bitane
(Représentant de la Communauté Juive)

formationcoexister@gmail.com
06 25 62 05 70
Vice-Présidente, déléguée à la Communication : Farah Maiza
(Représentante de la Communauté Musulmane)

communicationcoexister@gmail.com
06 18 40 45 00
GROUPES LOCAUX :
Coexister Paris : acoexister@gmail.com
Coexister Marseille : coexistermarseille@gmail.com
Coexister Lyon : coexisterlyon@gmail.com
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