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Rapport d’activités de l’année 2013 

2013 a été une belle année pour notre association ! L’élan donné par les soirées-débat initiées 

par Pierre ne se dément pas : le nombre d’adhérents est passé de 37 en 2012 (31 adhésions, 4 

reports en 2013 et une exonération) à 45 en 2013 (41 adhésions, 1 report en 2014 et 3 oublis !), 

soit une augmentation de 32% du nombre d’adhésions 
 

  2012 2013 

 
Les Ulis 9 11 

 
Gif 9 10 

 
Bures 12 13 

 
Orsay 6 6 

 
autres 3 5 

  
39 45 

A - Les actions  

**Aux Ulis 

Soirées–débat-buffet partagé 

- 27 janvier 2013 : « Autour des Psaumes »     ~40 personnes 

 Avec Rose Bacot 

- 7 avril 2013 « Traditions et Modernité » 

 Avec Philippe Haddad, Anouar Kbibech et Jean-Marie-Burnod  ~55 personnes 

- 2 juin 2013  « Religions et Paix : est-ce compatible ? »   ~32 personnes 

 Avec Ghaleb Bencheikh.  

- 17 novembre 2013 : « La laïcité : une chance pour les religions ? »  ~50 personnes 

 Avec Patrice Obert 

Dommage que nous n’ayons pas été plus nombreux à écouter la remarquable intervention de 

Ghaleb Bencheikh ! 

Avec l’accord des intervenants, l’enregistrement des deux dernières soirées est disponible sur 

notre site internet en accès réservé aux adhérents. Il en sera de même pour les soirées suivantes. 
 

  Réunions adhérents 

-  28 février 2013  : « Le lavage rituel des mains dans la tradition juive, et les 

correspondances en islam et christianisme »  

-  13 mai 2013  : « Caïn et Abel » à partir d’un document de l’émission Judaïca 

-  10 juin 2013  : Assemblée générale 

-  10 octobre 2013 : réunion de rentrée 

- 12 décembre 2013  : le thème prévu  « Joseph dans le Coran » doit être reporté. De la 

discussion à bâtons rompus émergent trois projets :  

  * concert interculturel,  

 * mise en chantier d’un dossier pour faire visiter nos lieux de culte  

 * proposition de signature d’un pacte de fraternité entre élus et représentants de nos 

religions. 
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 Temps forts des communautés religieuses 

Plusieurs d’entre nous ont participé à la rupture de jeûne de ramadan le 24 juillet : accueil 

somptueux dans une mosquée en cours d’achèvement. 

Abdelhaq et Dany sont allés à la célébration de Kippour à la synagogue.   
 

** A l’extérieur 

 IAE toujours fait partie de la Coordination des associations interreligieuses de 

Paris-Ile de France, la CINPA, qui se retrouve une fois par an (3 février)  pour un partage 

d’expériences et envisager d’autres projets. La CINPA s’exprime aussi d’une même voix lors 

d’événements graves tels des violences à l’encontre d’une femme voilée, etc… 
 

 Comme décidé en 2012, IAE s’est affiliée à Religions pour la Paix, dont le 

président Ghaleb Bencheikh est venu à notre soirée de juin 2013. C’est pour IAE une 

reconnaissance et une fenêtre sur le monde, RfP diffusant régulièrement les nouvelles de son 

réseau mondial. 

Dany était à l’AG du 14 avril 2013. L’été dernier, elle a été cooptée pour faire partie du Conseil 

d’Administration. 
 

Ces deux instances constituent pour nous un réseau précieux, notamment pour trouver des 

intervenants et des idées de thèmes.  
 

Nous avons aussi participé au colloque de la SERIC, semaine de rencontres islamo-chrétiennes. 

B - La communication 

* Le  site internet d’IAE 

Régulièrement mis à jour il diffuse, outre les informations propres à IAE, les invitations aux 

rencontres interreligieuses ayant lieu dans les alentours et relaie des articles allant dans le sens 

de la construction de la paix. 
 

* Présence sur le stand UAU (Union des Associations des Ulis) au Forum des Associations le 

samedi 7 septembre 
 

* L’annonce de nos soirées est relayée par l’UAU, le journal le Phare, le « Petit Rassembleur » 

de la communauté juive, les feuilles paroissiales catholiques et protestantes, ainsi que Religions 

pour la Paix 
 

C - Rapports avec la Municipalité des Ulis 

* Nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Sonia Dahou, maire de la ville, au cours d’un 

rendez-vous qu’elle nous a accordé le 18 novembre. Catherine, Dany, Jacqueline et Abdelhaq 

(1 membre de chaque religion représentée à IAE) ont été touchés par son accueil et son écoute.  
 

* Sonia Dahou nous donne l’espoir de soutenir un de nos projets et à le diffuser dans le bulletin 

municipal dans la mesure où il serait culturel plus que religieux. 
 

* La municipalité nous soutient également par l’octroi d’une subvention même maigre (250 

euros) et par le prêt des salles et du matériel de projection et de sonorisation. 
 

***** 


