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CONFERENCE MONDIALE DES RELIGIONS POUR LA PAIX - France

Assemblée Générale 2012

Dimanche 13 mai 2012 --- 32 rue Boissonade, Paris XIVème
(Compte-rendu de Marie Lemesle)

I - OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE PRÉSIDENT

Après l’accueil des participants, la séance est ouverte par le Président, Ghaleb
Bencheikh, entouré des membres du Bureau, Père Higoumène Barsanuphe et Brigitte
Chevalier (Vice-présidents), Josette Gazzaniga et Jean-Pierre Martin (Secrétaires) et
Marc Lebret faisant fonction de Trésorier. Aux paroles de bienvenue, succède un temps
de silence et de recueillement partagé par la trentaine de participants
(Excusés : F. Benabadji, N. Bourgerie, M. Cardon, B. Medus, M. Labidi-Maïza, C. Lochon,
P.Obert, J.Rougé, N. Vernet)

II - RENCONTRE DES GROUPES INTERRELIGIEUX AFFILIÉS

La présentation des comptes-rendus d’activités est animée par Jean-Pierre Martin en
charge de la coordination des Groupes auprès desquels il continue d’exercer,
notamment via internet, une fonction de communication, voire de “ coaching ” suivi actif
de la vie des groupes, transmission inter-groupes et périphérique, incitation à participer à
la vie de l’association, sans oublier sa participation personnelle à des manifestations
labellisées “ Religions pour la Paix ”. Sur la trentaine de groupes officiellement affiliés, les
2/3 ont une activité régulière.

TIBHIRINE (Association pour le Dialogue ), à Nantes (Loire-Atlantique). Le tour
d’horizon des groupes commence par la projection d’un power-point suivi d’un diaporama
animé réalisé et présenté par Jacques Hubert, administrateur CMRP, accompagné de
Jean-Luc Frémon. Ce double visuel constitue un précieux outil pour communiquer sur :
- l’esprit, celui des moines de Tibhirine élargi à la pluralité des approches spirituelles et
religieuses coexistant en France
- les activités de “ dialogue spirituel et citoyen ”  rencontres interreligieuses mensuelles
dans l’espace citoyen nantais, avec des personnes d’horizons différents, au sujet d’une
thématique commune ou d’une tradition spirituelle précise, développement de liens avec
les différentes communautés religieuses de Nantes, interventions extérieures, forums,
jeûnes publics, publication d’un bulletin mensuel, maintenance du site internet. Dans
beaucoup de ses actions, l’association accorde une place à la dimension musicale des
spiritualités, et contribue à la création d‘une chorale interreligieuse d’enfants, à l’initiative
de croyants musulmans de Nantes.
- la réalisation du Colloque Interreligieux du Grand Ouest “ Sens et urgence du dialogue
interreligieux ”. Il s’agit de l’aboutissement d’un long travail de concertation avec pour
objectif de permettre  que les associations interreligieuses de ce quart de la France - de
la Bretagne à l’Aquitaine - se connaissent mieux et témoignent ensemble de leur vécu,
grâce à un travail en réseau et un partenariat des pouvoirs publics, avec l’objectif de
donner une visibilité au dialogue interreligieux, notamment dans les médias.
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Ce Colloque qui s’est tenu le 25 mars 2012 avec le soutien et la participation du Conseil
Régional de la Région Pays de la Loire, a rassemblé plusieurs centaines de personnes
sur le site prestigieux de l’Abbaye de Fontevraud. A la qualité de l’accueil, a répondu
l’attention des participants qui ont pu apprécier la diversité des témoignages et des
interventions de personnes engagées dans le dialogue dans le Grand Ouest, d’acteurs
de l’interreligieux (parmi lesquels Josette Gazzaniga, le Père Higoumène Barsanuphe et
Jean-Pierre Martin) et aussi d’élus concernés par cette composante de la société. Une
démonstration en action de la pertinence d’un interreligieux citoyen dénué d’idéologie, au
service de la fraternité.
- les perspectives : Tibhirine, qui depuis sa fondation en 1996 fait partie de la vie de
Nantes, met en forme un projet qui connaît maintenant une avancée significative, à
savoir la création d’une Maison du Dialogue et de la Paix conçue comme un lieu citoyen
de rencontres, de débats, d’échanges, de formation et d’information. On en arrive
maintenant à une phase déterminante, celle de l’étude chiffrée en direction de pouvoirs
publics intéressés.
 Pour Jacques Hubert, il s’agit de faire vivre concrètement la laïcité : l’esprit du temps
n’est pas celui de la croisade mais celui de l’échange.

CENTRE DE RENCONTRES INTERRELIGIEUSES MULTILATÉRALES POUR LA
PAIX (CRIMP) près d’Angoulême (Charente). Le Père Higoumène Barsanuphe,
administrateur CMRP, présente ce lieu dédié à l’interreligieux où sont organisées depuis
1998 – en partenariat avec le CIMP depuis 2006- les Rencontres Interreligieuses de
Doumérac (RID) du nom du hameau où il se trouve, en Charente.
- L’été 2011 la 18ème RID s’est déroulée le 11 août, exceptionnellement à l’Ile de La
Réunion, grâce au partenariat actif du Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion.
Le thème traité était “ Les rencontres Interreligieuses multilatérales et la laïcité ”. Cette
rencontre ouverte à tout public a été accueillie par le swami Advayananda à l’Ashram de
la ville du Port et a réuni plus d’une vingtaine de responsables de lieux de culte et
représentants de toutes les religions présentes sur l’île, dans une atmosphère
particulièrement harmonieuse et sereine. La Réunion est une région de France où la
fraternité se vit au quotidien (voir l’ouvrage Actes de la 18ème RID, publié par le CIMP,
abondamment illustré de photos couleurs et augmenté d’articles de la presse locale).
- Par ailleurs le CRIMP a participé à la préparation et à la tenue du Colloque
Interreligieux du Grand Ouest “ Sens et urgence du dialogue interreligieux ”, en tant
qu’organisme situé dans le sud-ouest de la France. Et il a réalisé un power point qui a
été présenté lors de la manifestation afin de mieux faire connaître le lieu, ses activités et
sa conception d’un interreligieux ouvert à tous dans un esprit d’égalité.

Parmi les autres groupes à l’œuvre avec la CMRP en province, il convient de souligner :

A Avignon (Vaucluse), le D.I.R.E porte le dialogue interreligieux en des lieux
volontairement variés, religieux et publics. Le groupe développe une activité régulière de
rencontres thématiques pour ses adhérents et sympathisants. Elle organise également
des manifestations à caractère festif avec différents partenaires et communique
régulièrement sur l’ensemble de ses activités.

A Chambéry (Savoie), L’UNION DES ENFANTS D’ABRAHAM  (Foudil Benabadji,
administrateur CMRP) organise des conférences et des débats et aussi des rencontres
conviviales, autour des thèmes en rapport avec la spiritualité, la modernité et la laïcité,
afin de témoigner de l’apport des religions au sein de la société française. C’est ainsi
qu’elle développe une réflexion approfondie sur le concept du Fait Religieux, en
explorant ses différentes composantes ; une exposition sur les religions a été conçue
pour circuler en France.
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A Lille (Nord), LE GROUPE INTERRELIGIEUX DE LILLE (Nicole Vernet, P. Frédéric
Verspeeten) continue de déployer son activité avec pour axes, les groupes d’échanges
et d’écoute, les  mardis  où sont organisés des rencontres sur des sujets en lien avec
l’actualité religieuse vue par les médias et les publications et les actions ponctuelles en
matière d’éducation à la paix, domaine dans lequel l’association a une longue pratique
de terrain. Par ailleurs, cette année a été marquée par la participation au Colloque
Fraternité et Religions à Saint Amant les Eaux, ainsi que par la célébration avec le
diocèse catholique, à Lomme, du 25 ème Anniversaire de la 1ère rencontre interreligieuse
d’Assise.

Au Mans (Sarthe), LES AMIS DE LA PAIX  (Hilaire Bodin et Adji Rame) agissent seuls
ou en partenariat, lors des manifestations dédiées à la promotion d’une culture de paix,
afin d’en faire valoir la dimension spirituelle. L’association participe régulièrement à la
Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes organisée par le GAIC. Par ailleurs, elle a
été associée à la préparation et à la tenue du Colloque Interreligieux du Grand Ouest.

La CMRP se réjouit particulièrement de l’adhésion, en septembre 2011 du GROUPE DE
DIALOGUE  INTERRELIGIEUX DE LA RÉUNION . Cette grande association est très
active depuis plus de dix ans à Saint Denis et se développe sur le reste du territoire. Elle
anime diverses commissions et organise des colloques et des conférences dans le
domaine des dialogues interreligieux et interculturel. Elle développe des activités de
solidarité lors de catastrophes naturelles et pour des causes humanitaires comme le
refus de la misère et l’assistance aux personnes âgées. Il participe à de grandes
manifestations en partenariat avec d’autres acteurs de la vie locale, comme la Fête des
Familles et la Journée de la Fraternité.
Le GDIR est présent à des fêtes religieuses, nombreuses dans les différents lieux de
culte de l’île. Ce sont ses membres qui ont accueilli personnellement le Père Higoumène
Barsanuphe pour l’organisation de 18ème RID à La Réunion.
Par ailleurs, ce Groupe de Dialogue est également reconnu auprès des autorités
publiques et assure un rôle officiel dans des lieux institutionnels de la République tels
que la Cour d’Appel, le Conseil Général, le Tribunal de Grande Instance ou la Préfecture.

GROUPES DE PARIS-ILE DE FRANCE

A Paris, le grand événement interreligieux de l’année 2011 a été sans conteste
l’ensemble des célébrations du 25ème anniversaire de la rencontre interreligieuse
d’Assise à laquelle la CMRP s’est associée.

LE COMITÉ INTERRELIGIEUX DE LA FAMILLE FRANCISCAINE  (présenté par Josette
Gazzaniga - administratrice CMRP) a organisé avec le soutien de plusieurs groupes de
la CMRP et réalisé, du 11 au 13 novembre 2011, un triple événement pour célébrer
“ l’esprit d’Assise, force spirituelle, force de paix ” puisque, faut-il le rappeler, c’est cette
petite ville italienne où vécut leur fondateur Saint François que le Pape Jean-Paul II a
choisie, pour rassembler le 27 octobre 1986 des représentants de toutes les religions de
la terre dans un élan et un appel à la paix, qui depuis sont répandus à travers le monde.
Le 11/11/11, un Colloque international “ L’esprit d’Assise aujourd’hui, expériences,
difficultés et perspectives ” présidé par Monseigneur Santier a rassemblé, Salle Asiem
(Paris 7ème) toute la journée un public nombreux venu écouter témoignages et
interventions de spécialistes, lesquels ont signé une déclaration commune en faveur de
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la paix des religions. Le 12, au Forum de la rue de Vaugirard (Paris 5ème) la rencontre-
partage “ Dialogue en liberté ” a permis de réunir des jeunes de diverses traditions
religieuses, autour d’un buffet international, puis d’un entretien collectif intergénérationnel
avec un groupe de “ Sages ” et enfin d’une démonstration de danses du monde
d’inspiration religieuse. Le 13, a eu lieu l’apothéose de cet anniversaire, c’est-à-dire la
Grande Marche Interreligieuse de citoyens de toutes origines derrière la banderole
“ Croyants pour la paix ”. C’est sous un soleil d’automne radieux que ce dimanche-là le
défilé a traversé une partie de Paris - de la Fontaine aux Innocents (1er) à Saint Denys de
la Chapelle (19 ème) - avec une pacifique joie parmi passants et badauds non dénués de
curiosité pour l’événement. Le parcours était ponctué de haltes à plusieurs lieux de culte
de différentes religions, avec chants et temps de recueillement. La journée s’est terminée
par un Concert du Monde pour la Paix, où musiques, poésies, chants, et danses ont uni
les cœurs ( un CD de l’événement a été réalisé).
Parmi les autres activités du CIFF, figure la participation à la Semaine de Rencontres
Islamo-Chrétienne, avec un engagement auprès des foyers islamo-chrétiens, ainsi que
l’animation du Chœur Interreligieux pour la Paix, le Rameau d’Olivier.

CARREFOUR DES MONDES ET DES CULTURES  (présenté par Marc Lebret - qui sera
élu administrateur CMRP en fin de séance). Cette association, qui a son siège dans le
3ème arrondissement, a pour objet de favoriser le dialogue interculturel, interreligieux et
laïc, avec pour centre d’intérêt majeur, les composantes et les enjeux de la question
israélo-palestinienne. C’est ainsi que le CMC soutient et aide à financer des initiatives de
paix dans ce domaine.
En outre, l’association assure et développe une fonction de relais et de rencontres dans
le domaine interculturel à Paris (dont la création d’un Café interculturel). Et en ce qui
concerne le domaine interreligieux, elle s’est impliquée dans la création de la
Coordination Interreligieuse du Grand Paris (CINPA) qui s’est donnée pour but de
favoriser la connaissance mutuelle et la mise en réseau de groupes franciliens déjà
existants. Elle co-organise une rencontre annuelle qui a lieu le 1er dimanche de février.
Elle a notamment réalisé un questionnaire sur la laïcité (allant dans le sens d’une laïcité
« ouverte ») qu’elle a envoyé aux candidats aux élections de 2012 et auquel Nicolas
Sarkozy avait répondu.

Le COLLECTIF INTERRELIGIEUX MULTILATÉRAL POUR LA PA IX Paris-Ile de
France (présenté par le Père Higoumène Barsanuphe, administrateur CMRP) dont l’un
des objectifs est d’entretenir des liens et d’agir avec d’autres groupes interreligieux
multilatéraux (c’est-à-dire dans lesquels sont prises en compte toutes les religions
présentes en France) a participé à plusieurs événements interreligieux. Pour les plus
importants, il s’agit de la tenue, en juin 2012, du Parlement Catalan des Religions à
Perpignan (édition locale du Parlement des Religions du Monde) la Marche et la
cérémonie à Notre Dame de Paris organisée par la Communauté Sant ‘Egidio pour la
Journée de la Paix du 1er janvier, ainsi que le rassemblement annuel de la Coordination
Interreligieuse du Grand Paris - CINPA (premier dimanche de février) ainsi qu’en mars à
la Table Ronde du Colloque du Grand Ouest.
D’autre part, le CIMP a participé auprès du CRIMP à la mise en œuvre de la18ème RID
qui s’est tenue en août 2011 dans l’île de La Réunion, ainsi qu’à la réalisation de ses
Actes.
Pour la commémoration du 25ème anniversaire de la Rencontre d’Assise, le CIMP a
collaboré et participé en novembre à la triple célébration organisée par le CIFF, ainsi que
les 26 et 27 octobre, à la veillée interreligieuse en l’église Saint Merri, puis à la
prestigieuse cérémonie donnée par le Diocèse de Paris sur l’esplanade des Droits de
l’Homme du Trocadéro.
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LA FONTAINE AUX RELIGIONS  (présenté par René Coulon en l’absence de Patrice
OBERT - ancien administrateur CMRP). Il s’agit d’un groupe connu depuis plusieurs
années pour son dynamisme sur le terrain (Paris 19ème). On lui doit notamment
l’organisation de plusieurs “ Tours du Monde des Religions ” qui ont contribué à donner
plus de visibilité à l’interreligieux dans l’espace public. A présent, l’association développe
un nouveau type d’action, en organisant un cycle de conférences sur la
thématique “ Découvrir et interroger les religions de nos voisins ”. Chaque conférence,
qui se déroule au Centre Social du Picoulet, permet à un public varié de découvrir
conjointement plusieurs points de vue grâce aux interventions d’universitaires, de
témoins et de responsables de lieux de culte.
Par ailleurs La Fontaine aux Religions a été moteur d’une part auprès du CIFF dans
l’organisation du 25 ème Anniversaire d’Assise, et d’autre part dans la mise en œuvre de
la CINPA.

AUX QUATRE VENTS DES RELIGIONS (présenté par Denise Mouton) Ce groupe
accueilli à Paris 5ème (37 rue Tournefort) est lié à la paroisse Saint Albert le Grand (Paris
13ème). Il offre chaque année trois rencontres-débats destinées à baliser les chemins vers
la paix. Le champ religieux exploré est celui des trois monothéismes, avec leurs
spécificités et leurs convergences. L’orientation actuelle est de s’ouvrir en direction des
non-croyants.

GROUPE INTERRELIGIEUX 93 (présenté par Denise Montbailly, ancienne
administratrice CMRP) Il s’agit d’un groupe “ historique ” dont les activités, notamment à
Saint Denis ont longtemps contribué à animer et à faire connaître l’interreligieux en
région parisienne. A présent, en raison de plusieurs facteurs peu favorables (personnels,
économiques, sociologiques) il connaît un ralentissement significatif. Cependant le GIP
93 continue d’être présent sur le terrain, comme à Aubervilliers, où il est toujours
impliqué dans les actions de médiation avec différentes communautés religieuses et à
titre consultatif auprès des instances municipales. Il poursuit également son engagement
pour l’éducation à la paix auprès du milieu scolaire.

SOUFFLE ET CHEMINS (présenté par Denise Torgemane, qui sera élue administratrice
à la fin de la séance). L’association est bien implantée à Cergy où elle déploie une
activité régulière, proche des personnes et en lien avec les autorités religieuses et
municipales. Elle comprend plusieurs groupes afin de respecter les différentes
composantes de ses membres et amis : le Groupe de Femmes qui se présente comme
un groupe de paroles et d’échanges, le Groupe d’Amitié dont les participant(e)s
travaillent en commun sur des thèmes liés aux Religions afin d’approfondir leurs
connaissances et d’avancer sur la voie du respect mutuel, et le Groupe de responsables
religieux de Cergy qui se rencontrent et se concertent sur des questions relatives à la vie
de leur cité. Parmi les activités multiples, citons la participation, en compagnie de non-
croyants, au Conseil des Religions de la Ville qui accompagne l’actualité des
communautés religieuses locales, comme la prochaine inauguration de la Grande
Mosquée de Cergy. Tout le travail réalisé avec la municipalité est fructueux pour le vivre-
ensemble citoyen et aussi pour la paix entre les religieux qui apprennent à travailler
concrètement ensemble. C’est ainsi que les religions s’expriment dans une déclaration
commune lors de la Commémoration interreligieuse du 11 novembre et apportent leur
témoignage de liberté lors de la Cérémonie de la Commémoration de l’abolition de
l’esclavage. Par ailleurs, l’association Souffle et Chemins est accueillie ponctuellement
au Lycée public de Cergy pour répondre aux questions que les lycéens préparent avec
leurs enseignants, au sujet des religions. Elle participe à des Cercles de silence en
faveur des sans papiers et assure un service de bibliothèque tournante. Elle travaille à la
constitution d’un groupe de jeunes, peut-être en lien avec Coexister.
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 INTERACCUEIL EN ESSONNE  (présentée par Dany Beneteau) est un groupe qui vient
juste d’adhérer. Composé de bouddhistes, de chrétiens (catholiques, protestants), de
juifs et de musulmans, il se réunit aux Ulis afin d’y développer des animations
interreligieuses dont des Soirées-films,

L’ensemble de cette présentation des activités des groupes les plus actifs dont plusieurs
ont pour président un administrateur, montre la richesse et la créativité dont font preuve
leurs responsables et membres. Et c’est cette présence du réseau des Groupes répartis
à travers le territoire français, qui constitue la source de la vitalité et du rayonnement de
la CMRP-France.

Voir la liste complète des groupes interreligieux a ffiliés et leurs actions sur le site
http://religionspourlapaix.fr/

III – INTERVENTION DU REPRESENTANT A RELIGIONS POUR LA PAIX - EUROPE

Laurent Klein, administrateur, qui représente la Religions pour la Paix - France au niveau
européen, après avoir souligné qu’au sein de la WCRP-EUROPE, ce travail de groupes
en réseau était une spécificité française, a indiqué que la thématique actuellement
étudiée à Bruxelles était celle de l’eau et du droit d’y avoir accès. Il a également abordé
la question de la prise en compte de l’enseignement du fait religieux dans les
établissements scolaires relevant du public. Les réticences de certains enseignants
viennent, on le sait, d’une compréhension particulière de la laïcité. Néanmoins, les
mentalités évoluent, comme le confirment plusieurs autres participants qui donnent des
exemples d’actions concrètes.

Autres participants à la rencontre du matin
- Deux administrateurs : Christiane Gillmann et Richard Zeitoun
- Quelques adhérents à titre individuel.


