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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

Le Groupe Coexister
le 31 Mai 2009
lors de la première
édition de l’opération
ENSEMBLE À SANG%

Des jeunes pour le dialogue
des cultures et des religions
Qu’est ce que l’Association
Coexister ?
COEXISTER, c’est un groupe de jeunes
qui a rédigé le Manifeste de la
Coexistence Active en Janvier 2009. Sur
la base de leur déclaration, ces jeunes
ont transformé le groupe en Association
le 11 Septembre 2009. La vocation
première de l’Association COEXISTER est
de rassembler des croyants des trois
religions. Croyants qui ne sont pas
nécessairement engagés dans leur
religion, ou engagés dans l’interreligieux,
croyants « lambda » simplement
membres d’une société civile. Croyants,
juifs chrétiens ou musulmans, en un Dieu
unique. COEXISTER veut rassembler ces
croyants pour qu’ils agissent à la base
des religions en trois temps bien
distincts.

1 : Au commencement, juifs, chrétiens et
musulmans apprennent à se connaître,
échangent sur leurs traditions, leurs rites,
leur spiritualité. Ils font tomber les murs
des préjugés, découvrent leurs
ressemblances et toute la richesse de
leurs différences, pour qu’elles
deviennent constructives. C’est le temps
du Dialogue Culturel et Spirituel. (Cf le
Programme KIF)
2 : Vient ensuite le temps de « l’agir
ensemble ». Ces mêmes juifs, chrétiens
et musulmans se mobilisent autour d’une
cause, d’un projet solidaire ou altruiste.
Dans l’action collective, les croyants
découvrent qu’il est possible d’agir vers
un objectif commun. C’est le temps de la
« Diversité dans la foi, Unité dans
l’Action », pour reprendre la devise de la
Conférence Mondiale des Religions pour
la Paix.
3 : Pour finir, juifs, chrétiens et
musulmans sont appelés, à témoigner
de ce qu’ils ont vécu, à partager de leur
expérience dans le dialogue
interreligieux. Ces témoignages, cet effort

de communication, permettent de semer
de nouveaux projets, de nouvelles
initiatives. Le témoignage peut passer par
les médias (presse, TV, radio, WEB) ou
par des interventions.
C’est en agissant à la base, et dans le
quotidien, que les membres des trois
religions pourront faciliter le travail des
institutions et des personnalités
religieuses. Le dialogue et la Paix se
construisent à la souche, et ensemble
nous pouvons enraciner les trois grandes
religions du Livre dans un terreau fertile
pour la fraternité et la solidarité. Le rêve
réellement exprimé dans le Manifeste de
la Coexistence Active, est de permettre
aux religions de prendre une place toute
nouvelle au sein d’un monde en
mondialisation. Nous pensons que la
dimension spirituelle de l’Homme se
développe avec les religions, et que
l’émancipation de cette dimension est la
plus belle source d’espoir pour
l’Humanité. Les religions sèmeront la
Fraternité lorsqu’elles agiront
E N S E M B L E . L’ A s s o c i a t i o n v e u t
rassembler les jeunes qui partagent ce
rêve ...
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“La paix correspond au passage
de la simple coexistence passive
à la coopération active
entre les peuples”
Mikhaïel Gorbatchev

Ci-contre : Une partie du groupe au Mur de la Paix
Ci-dessous : Ardin, Samuel, Farah en ThéoCafé

SOMMAIRE

OBJECTIF 30 MAI 2010

PRÉSENTATION de l’ASSOCIATION

OPÉRATION ENSEMBLE À SANG%

Page 3 : Manifeste de Coexister
Page 4 : Histoire du groupe Coexister
Page 5 : Message pour les Jeunes
Page 6 : Projet Associatif
Page 7 : Projet Associatif

Page 8 : Comité d’Honneur
Page 9 : Présentation de la Journée
Page 10 : Présentation du Collectif
Page 11 : Membres du Collectifs
Page 12 : Contacts

Les photos visibles dans ce dossier de presse sont à votre disposition
sur le site de l’agence de presse : CIRIC
www.photociric.com

Dossier de Presse • L’interreligieux à l’usage des jeunes

Historique de notre association
ASSOCIATION COEXISTER • DOSSIER DE PRESSE 2010

Des jeunes pour la “ Coexistence Active ”
La genèse d’un groupe
de dialogue interreligieux
Créé en 2003, à l'initiative de Laurent Grzybowski,
journaliste à La Vie, 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). 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.
Depuis cinq ans, un comité - composé d’une dizaine
de croyants engagés - propose une conférence annuelle
sur un thème mêlant religion et société. Pour l’occasion,
des personnalités religieuses et des intellectuels
interviennent, et les membres des trois communautés
viennent en nombre écouter leur témoignage. Ces
conférences-débats ont réuni jusqu'à 500 personnes. Des
personnalités politiques aussi différentes qu'Anne Hidalgo,
Philippe Goujon, Jean François Lamour ou Dominique Baud
ont participé à la dernière édition en juin 2008, sur le
thème : « Politique et religions ».

1. Les jeunes de 15 à 25 ans s'engagent
pour le dialogue
En septembre 2007, soucieux de transmettre le
flambeau aux plus jeunes, les membres du comité
proposent aux jeunes des trois communautés de se réunir
une première fois à la mosquée de la rue de Javel pour faire
connaissance. Rencontre réussie autour d'un magnifique
couscous ! L’idée séduit et les jeunes concernés décident
de se revoir régulièrement.
Pendant un an, ce groupe se retrouve tous les
deux mois, alternativement dans les trois lieux de cultes. Le
principe est simple : la communauté qui reçoit présente les
grandes caractéristiques de sa religion et offre un repas
traditionnel préparé par ses soins. Les échanges sont
riches et animés. Chacun découvre ainsi la religions de son
voisin. Ensemble, les jeunes prennent conscience de leurs
ressemblances, mais aussi de leurs différences qu’ils
considèrent comme une richesse. Les réunions s’orientent
souvent vers un débat ouvert ou vers une réflexion
alimentée par les questions des uns et des autres. Au fil
des mois, ces réunions attirent de plus en plus de monde.
A partir de mars 2008, une liste de projet commun
est établie. L'idée d'un don du sang organisé par les trois
communautés se trouve alors dans la liste. Parmi les autres
projets : un week-end de prière ou une action envers les
personnes âgées ou handicapées. Tout ces projets font
ressortir une idée commune : celle de coexister activement
dans un projet avant tout « humain ». L’idée de
« coexistence active » apparaît peu à peu. Les jeunes du
groupe sont de plus en plus convaincus que le dialogue est
non seulement possible, mais qu'il est nécessaire. A l’issue

de cette année 2007-2008, tous sont d’accord pour
organiser, l'année suivante, un don du sang au cours d’une
journée interreligieuse. Mais la plupart des jeunes sont
étudiants et, malheureusement, plusieurs partent à
l’étranger … Comment poursuivre ce qui a été engagé ?
En novembre 2008, un événement hors du
commun va relancer le projet. Organisé par une dizaine de
lycées catholiques de toute la France, le Train de la
Mémoire emmène 500 jeunes à Auschwitz pour un voyage
pédagogique de quatre jours. Ce voyage se fait dans un
esprit de mémoire, mais aussi de dialogue, de débats,
d’échanges interculturels et interreligieux. Sarah (juive),
Samuel (catholique) et Missiva (musulmane) font partie des
passagers. Ils sont venus avec leur classe de Première du
lycée Notre-Dame-de-Sion, à Paris. En revenant de ce lieu
de désolation, ils n’ont qu’une idée en tête : construire un
projet commun. Fort de ce qu'ils ont découvert, ils veulent
témoigner de leur envie de vivre ensemble et d’empêcher
activement qu'une telle abomination puisse se reproduire.

2. Janvier 2009 : le conflit IsraëloPalestinien à Gaza rend encore plus
urgente la recherche de la paix.
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 veillée de
prière pour les victimes du conflit. A son initiative, près de
500 personnes participeront le 14 janvier à un
rassemblement pour la paix. 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 en chantant en cœur :
« Salam à Shalom, Shalom à Salam, déposons les armes
pour que vive l’homme ».
Cette soirée va relancer le groupe des jeunes. Sarah la
juive, Samuel le catholique et Missiva la musulmane
viennent présenter leur projet de don du sang à la foule
réunie. L’enthousiasme est au rendez-vous. Ce soir-là, une
vingtaine de jeunes décident de rejoindre le groupe pour
monter cette opération éminemment symbolique. La date
est fixée : ce sera le 31 mai 2009. Nom de l'opération :
« Ensemble à SANG% ». Il reste quatre mois à l’équipe
pour mettre sur pied leur journée ! La publication du
Manifeste de la Coexistence Active en Janvier et
l’opération Ensemble à Sang% en Mai sont de francs
succès. 300 signataires et 150 donneurs. Autour du don du
sang, toute une journée de promotion pour le dialogue
interreligieux rassemble beaucoup de sympathisants.
Surpris de la réussite de cette journée, ils se fixent un
nouvel objectif : se constituer en association. Elle sera
officiellement créée le 11 septembre 2009.
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L’ASSOCIATION COEXISTER

Les trois
membres
du Bureau de
l’Association
devant le Mur
de la Paix à Paris.
Réda El Wady
(Trésorier)
Samuel
Grzybowski
(Président)
Margot Aboudi
(Secrétaire)

Nous lançons un appel aux Jeunes !
“Salam, Shalom, Paix” faisons résonner ces mots !
Par Réda, Margot et Samuel le 14 Janvier 2010

Chers amis,
« Nous fêtons les “1 An” du groupe Coexister créé le 14 janvier 2009 au moment du conflit à Gaza.
Depuis, le groupe s’est constitué en Association le 11 septembre dernier. Pendant cette première année, la
route fut longue, mais nous y avons cru. Nous avons cru en chacune de nos communautés, nous avons
cru en notre projet «don du sang», nous avons cru en tous les jeunes qui ont soutenu le projet de
“coexistence active”, comme Martin Luther King qui “affirmait avec audace sa foi en l’avenir de l’humanité”,
aujourd’hui nous aurions envie d’affirmer avec audace notre foi en l’avenir de Coexister.
Coexister n’est pas seulement un trio, Coexister n’est pas seulement les 11 jeunes fondateurs à
l’origine du Manifeste, Coexister n’est pas seulement ceux qui étaient présents à Paris pour le 31 Mai 2009,
Coexister n’est pas non plus les 4000 adhérents facebook : Coexister, c’est VOUS ! Ce Manifeste vous
appartient, soyez fidèle à son message d’espérance, de respect et de fraternité. En effet Coexister c’est
aussi tous les jeunes enfants d’Abraham qui veulent dire au Monde qu’ils “croient au dialogue des cultures
plutôt qu’au un «choc des civilisations». Coexister c’est aussi tous les jeunes qui sont nos frères en
humanité. Pour que nous puissions transmettre ce rêve, pour que nous puissions rassembler des rêveurs,
pour que nous puissions ouvrir les portes du dialogue à ceux qui en ont tant besoin, nous comptons sur
VOUS ! Ensemble nous pouvons nous soutenir où que nous soyons. Vous l’avez sans doute remarqué, la
singularité de l’Association Coexister, est celle d’être dirigée, menée, administrée par des jeunes au service
de tous. Nous avons un défi à relever avec la jeunesse pour être digne de l’héritage qui nous est transmis.
Demain le Monde c’est VOUS, c’est NOUS. Alors, que voulons-nous en faire ? »
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«COEXISTER»

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 !
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COEXISTER EN 2010

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

Nehru

Projet de l’Association
3 religions, 3 objectifs, 1 seul rêve
Pour l’année de sa création, l’association articule son projet autour de trois axes majeurs.
Culture et Spiritualité
Notre rencontre se veut autant
spirituelle que culturelle. Même
si nous ne prions pas tous de la
même manière, nous voulons
prendre le temps de nous
adresser ensemble au Dieu
unique et vrai. Chacun selon sa
foi et selon sa tradition. Sur le
plan culturel, l’association sera
présente lors de certains
grands événements de nos
t r o i s r e l i g i o n s . To u s l e s
membres y seront conviés.
Nous nous rendrons aussi à
l’abbaye de Saint Jacut (Côtes
d’Armor), du 8 au 10 janvier
2010, pour un colloque
i n t e r re l i g i e u x , a u t o u r d e s
thèmes du “Vivre Ensemble”.

Solidarité
Cette année Coexister organise
un nouveau Don du Sang
Interreligieux, le dimanche 30
M a i 2 0 1 0 . L’ o p é r a t i o n
Ensemble à Sang % sera
réalisée en partenariat avec
l’Établissement Français du
Sang. Au cours de cette
journée festive, auront lieu des
concerts, des conférences sur
des thèmes d’actualité en lien
avec la religion, des échanges
pour les initiatives
interreligieuses, une foire aux
questions, des gestes
symboliques, et une fois de
plus, un grand repas pour tous,
convivial et interculturel. En
final, ne ratez pas le lâcher de
Colombe pour la paix.

Témoignage
Les jeunes du groupe Coexister
ont pris l’habitude de se rendre
dans des lycées parisiens ou
des aumôneries étudiantes, où
ils ont déjà été invités à
t é m o i g n e r. L o r s d e c e s
rencontres très riches avec des
jeunes de leur âge, ils ont
transmis le flambeau de leur
engagement pour le dialogue et
pour la paix. Cette année ils
souhaitent renouveler
l’expérience, notamment en
partenariat avec le lycée
Franklin, et d’autres foyers
d’étudiants. Ils communiquent
aussi sur leurs projets. auprès
des médias nationaux,
confessionnels ou non, pour
promouvoir leur action.
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Nos projets
Culturels et Spirituels
Mieux nous connaître

Nos projets
Solidaires
Coexister avec tous !

“Aimer c’est comprendre et sentir
que l’autre est différent”
Nous avons constaté lors du bilan
2009, que nous ne connaissions pas
suffisamment la religion de l’autre.
Seuls quelques échanges informels
nous ont permis de faire connaissance
en profondateur. Cette année nous
voudrions proposer à nos membres
une démarche allant de plus en plus
dans ce sens. Celui de la “découverte
de nos ressemblances” et
de la
“compréhension de nos différences”,
comme nous l’exprimons dans le
manifeste de la coexistence active.
Nous voudrions aussi prolonger notre
idée de “prière interreligieuse” entre
nous, selon les attentes des jeunes qui
nous rejoindront. De plus, cette année
Coexister s’engage à organiser des
visites dans les différents lieux de
cultes, des conférences, des débats,
des partage de foi … Le projet n’est
pas encore tout à fait défini. Il est a
créer avec les nouveaux membres.

Ensemble à Sang%

Cette année, notre groupe est invité à
un colloque interreligieux du 8 au 10
janvier, à Saint Jacut en Bretagne.
Tous les membres qui le souhaitent
pourront être présents. Ils recevront
une invitation courant décembre.
L’info sera relayée dans notre premier
numéro de “Coexister” en janvier.
Notre association est aussi invitée à
enrichir le Festival de Pâques (qui
rassemble chaque année, à Chartres,
près de 50 000 personnes) dans sa
dimension interreligieuse. Mais cette
démarche est d’abord, selon nous,
une priorité pour les membres actifs.
Nous devons vivre cette expérience
c o m m u n a u t a i re p o u r c o n t i n u e r
l’aventure. (cf le Programme KIF)
Nous avons pris contact avec le
bureau français de la Conférence
mondiale des religions pour la paix
(CMRP), qui nous a proposé de
rejoindre cette organisation
internationale. Nous souhaiterions
également créer des liens avec la
communauté Sant’Egidio, très
engagée dans le dialogue
interreligieux.

En janvier 2009, notre groupe de
dialogue a rédigé le manifeste de la
« coexistence active » où il développe
l’idée que les religions doivent œuvrer
activement en faveur d’un
rapprochement et ne plus se
contenter d’une coexistence passive,
où chacun reste chez soi, en se
contentant de se « tolérer ». La
tolérance molle cède la place au
respect actif de l'autre. Du coup, le
groupe décide de prendre comme
nom : COEXISTER.
Depuis la rédaction de ce manifeste,
le groupe nourrit de grands projets. À
partir là, il décide d’organiser une
collecte de sang interreligieuse qui
aura lieu le 31 mai 2009.

Les objectifs sont clairs :
1. Etre une illustration concrète de la
volonté du groupe de « coexister”
2. Proposer un lieu d’échange, vivant
et dynamique, interreligieux et
interculturel.
3. Proposer un symbole fort, celui
du sang qui coule pour la paix et
non pour la guerre.
4. Faire valider par le plus grand
nombre le Manifeste rédigé par les
jeunes, en proposant des activités
qui mobilisent et qui permettent de
mesurer le nombre de personnes
sensibilisées.
5. Faire la fête entre voisins, juifs,
chrétiens, musulmans, athées ou
agnostiques, Français ou étrangers,
pour plus de convivialité.
Cette année le groupe aimerait
renouveler l’expérience : Ensemble
à sang %. La collecte aura lieu le
30 Mai 2010, et les propositions
seront encore plus nombreuses.
Nous aimerions proposer un lieu
d’échange pour les initiatives
interreligieuses, un café débat/
conférence retransmis par la radio,
la diffusion d’un film, et bien sûr les
traditionnels “gestes pour la paix”
suivis d’un grand dîner festif et
interculturel ouvert à tous !

Nos projets Témoignages
Transmettre le flambeau
Avec les jeunes et pour les jeunes.
Premier élément significatif de son
envie de témoigner, le groupe rédige
un manifeste qu’il soumet aux
signatures public lors du Don du
Sang, et sur les pages de son site. Il
entend ainsi rassembler autour d’un
même objectif concret et clairement
énoncé. Pour colporter la nouvelle, les
jeunes ont déjà été invités par
différents lycées pour apporter leur
témoignage auprès des élèves.
Lors de ces échanges, les questions
sont nombreuses, et nous avons pu
constater qu’il y avait une réelle
attente de la part des jeunes
générations. D’autant que notre but,
est de prendre les individus là où ils en
sont, et d’essayer de voir comment la
rencontre est possible dans notre
quotidien, dans nos quartiers, sur nos
lieux de travail... C’est en brisant les
murs qui sont dans nos têtes, que la
coexistence active sera réellement
possible. Les murs des préjugés, des
jugements de valeurs, les murs de
haine qui enferment l’autre en nous
enfermant nous-mêmes. “Plus tu
rencontre d’hommes, plus tu deviens
humain”. C’est autour de ce proverbe
africain que nous voudrions orienter
notre témoignage.
La mission témoignage c’est aussi
tout le travail réalisé en amont, par
notre équipe de communication. Nous
tentons d’être visibles au sein de la
presse généraliste, afin que ceux qui
voudraient répondre à notre appel,
puissent l’entendre. Nous voulons
aussi entretenir des relations
fraternelles avec les autres groupes et
initiatives interreligieuses. Nous
croyons qu’il est possible de fédérer
les énergies jeunes dans toute la
France, et d’essayer de coordonner
nos actions, à la suite de nos aînés,
beaucoup plus nombreux.
Nous avons aussi décidé de lancer
une nouvelle revue trimestrielle qui
portera le nom de notre association :
Coexister. Nous espérons faire la
place à tous ces “signes de fraternité”
qui fleurissent, même sur les barbelés
de la guerre.
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ENSEMBLE À SANG%

GRANDE CAUSE
NATIONALE 2009 :
« DON DU SANG
DITES LE
FAITES LE »

Collectif Ensemble à Sang%
Soutenir les jeunes de Coexister.
Le collectif Ensemble à Sang%
a pour vocation de soutenir, de
manière
poncuelle,
l’association Coexister et le
dialogue interreligieux chez les
jeunes.

Le but du collectif est de
promouvoir un triple dialogue à
l’initiative des jeunes :
• interreligieux,
• inter-culturel
• inter-générationnel.

Cet événement aura lieu cette
année le Dimanche 30 Mai
2010, Place Dupleix dans le XV
à Paris. C’est la deuxième
année de suite que les jeunes
de Coexister organisent
l’opération «Ensemble à Sang
%» en partenariat avec l’EFS

Il s’agit de laisser les jeunes
prendre les choses en mains,
pour qu’ils se responsabilisent,
et agissent de leur propre chef.
Le but n’est en aucun cas, de
réserver nos projets, et nos
actions à des jeunes.

(Établissement Français du Sang).

La visibilité d’un événement
o rg a n i s é p a r l e s j e u n e s ,
concerne toutes les
générations, ce qui n’est pas
vrai dans l’autre sens. En
venant au don du sang, les
adultes de demain repèrent les
membres du collectif, et les
rejoindront peut être un jour.

Le Collectif Ensemble à Sang
% (dont l’EFS et la CMRP sont
les deux premiers adhérents)
doit permettre un échange, une
collaboration entre Coexister et
tous ceux qui acceptent de
soutenir ce projet pour la Paix.

Ce Collectif comprend de 4
types d’organismes :
•

Des associations et des
groupes de dialogue
interreligieux.
• Des associations et
Mouvements de Jeunesse.
• Des institutions religieuses
ou laïques.
• Des pages web et des
groupes Facebook en faveur
de la paix.
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OPÉRATION ENSEMBLE À SANG%
Le programme du 30 Mai 2010
La première édition de l’opération ENSEMBLE À SANG% se
caractérisait par une double proposition. La possibilité de
donner son sang était offerte en vis à vis d’un certain nombre
d’activités, permettant aux visiteurs de manifester leur
soutien au dialogue interreligieux chez les jeunes.
L’opération ENSEMBLE À SANG% 2010 propose un
programme beaucoup plus riche avec de nouvelles
propositions et de nouveaux invités.

« 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, le 31 Mai 2009.

DIMANCHE 30 MAI 2010
PLACE DUPLEIX - PARIS XV

Il y aura bien sûr la possibilité de donner son sang en continu
de 9h à 15h. Attention, les places sont limitées. Il faut remplir
au préalable une promesse de dons : www.coexister.fr
Coexister vous propose cette année trois ateliers. Un atelier
Blagues animé par Hervé-élie Bokobza (Talmudiste), un
atelier Quizz pour tester vos connaissances sur les trois
religions, et un atelier chant, animé successivement par la
chorale interreligieuse (un choeur pour la paix) et le groupe
les Guetteurs.
Ces ateliers, qui nécessitent votre
participation active, seront complétés par trois animations.
Un lâcher de colombes aura lieu pendant le déjeuner. Les
ballons auxquelles seront suspendus vos messages de paix,
s’envoleront à la fin de la collecte vers 15h00. Le film D’une
seule voix sera projeté à 17h30.
Par ailleurs nous vous invitons à un débat animé par trois
grands titres de presse : Tribune Juive, La Vie et Salam
News. Cette rencontre sera l’occasion de faire connaissance
avec les jeunes de Coexister qui répondront à vos questions
dans le cadre de ce qu’ils appellent un ThéoCafé. Venez
partager le café avec eux à 13h30.
« Les religions font-elles réellement couler le sang ? ».
Tel sera le thème de la table ronde aura lieu à 16h en
présence de Ghaleb Bencheikh (Président de la Conférence
Mondiale des Religions pour la Paix), Daniel Farhi (fondateur
du MJLF) et Christian Delorme (Prêtre Lyonnais).

Coexister et ses
partenaires
L’Établissement
Français du Sang et la
Conférence Mondiale
des Religions pour la
Paix sont les deux
premiers partenaires
de l’Association
Coexister.

Réda El Wady en entretien avec un journaliste le 31 Mai 2009

Programme de la Journée de 9h00 à 19h00
Activités

Horaires

Intervenants

Don Du Sang

9h00 à 15h00

Établissement Français du
Sang

Atelier Humour

Toute la Journée

Hervé Élie Bokobza

Atelier Quizz Religions

Toute la Journée

Les jeunes de Coexister

Atelier Chant

Toute la Journée

Un C(h)oeur pour la Paix

Petit déjeuner
multi-culturel

9h00

En présence du Rabbin
Rivon Krygier

Déjeuner
multi-culturel

12h00

En présence des
Jeunes de Coexister

Lâcher de Colombes

12h30

Les colombes

Théo-Café avec les
Jeunes de Coexister

13h30

Tribune Juive
La Vie
Salam News

Lâcher de ballons avec
vos message de paix

15h00

Les ballons

Table Ronde :
«Les religions fontelles réellement couler
le sang ?»

16h00

M. Ghaleb Bencheikh
P. Christian Delorme
Rabbin Daniel Farhi

Projection du film
Dʼune seule voix

17h30

En présence
de lʼéquipe du Film

«Musiques Actuelles»
dans les religions.

Toute la Journée

Les Guetteurs (reggae)
& the guest
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Collectif
Ensemble à Sang%
Il rassemble les associations
qui soutiennent l’opération
et, plus largement, le projet Coexister.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EFS (Établissement Français du Sang)
CMRP (Conférence Mondiale des Religions pour la Paix)
Religions for Peace
AJCF (Amitié Judéo-Chrétienne de France)
AJMF (Amitié Judéo-Musulmane de France)
GAIC (Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne)
Eglise Saint Léon
Syngogue Adath Shalom
Mosquée Paris XV - ASCJP 15

•

Les Artisans de Paix

•

La Fontaine aux religions

•

Service Jeune de la Mission de France
SRI (Service des Relations avec l’Islam)
Jeunes à Paris (Diocèse à Paris)

•
•
•

Youssef Lachgar, Hana Levy Sousan et Camille Ausseur le 31 Mai 2009

Scouts Musulmans de France

•

Scouts Israélites de France

•

Scouts et Guides de France

“Développons une culture de coexistence active,
apprenons à nous connaître, à vivre et à agir ensemble.”
Mgr Michel Sabbah.
Ancien patriarche latin de Jérusalem

L’équipe d’organisation
de l’événement :
20 jeunes • 3 religions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samuel Grzybowski - coordination générale
Inès Azaïs - conseillère et financements
Margot Aboudi - coordination animation
Youssef Lachgar - conférences
Réda El-Wady - animations
Nicolas Jean - ateliers
Abderrhaman Mazza - logistique
Ardin Devinci - repas et témoignages
Ufuk Köker - repas
Hana Lévy-Sousan - scénographie
Charlotte Weil - scénographie
Tiphaine de Reynal - déco
Farah Maïza - coordination communication
Chloé Lesterlin - bénévoles et scouts
Nicolas Singellos - groupes interreligieux
Esther Attias - rédactrice en chef du journal
Océane Bonduelle - outils de communication
Daniel Barton - photos
Thibaut Tekla - ressources humaines
Lama Azab - collectif
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COEXISTER
LE COMITÉ D’HONNEUR

INITIATEURS
•

Mohammed Ben Ali Responsable de la Mosquée de la rue de Javel

•

Rivon Krygier Rabbin de la Synagogue Adath Shalom

•

Bruno Lefèvre-Pontalis Curé de la Paroisse Saint Léon

•

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 Santier Evêque de Créteil - chargé de l’interreligieux au sein de l’épiscopat

•

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

ORTHODOXES
•

Père Evdokimov Prêtre 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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ASSOCIATION COEXISTER
16 RUE DES BERGERS
75015 PARIS
MAIL : acoexister@gmail.com
SITE : www.coexister.fr
FACEBOOK : «L’Association Coexister»
PORTES PAROLES :
Président : Samuel Grzybowski
(Représentant de la Communauté Chrétienne)

samyski@gmail.com
06 71 78 56 38
Rédactrice en chef du «Journal de Coexister» : Esther Attias
(Représentante de la Communauté Juive)

estherattias@hotmail.com
06 18 73 47 74
Responsable national du réseau Coexister : Farah Maiza
(Représentante de la Communauté Musulmane)

farahmaiza44@hotmail.com
06 18 40 45 00
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