
COMMUNIQUE DE PRESSE

MADIPAX est né,

                              MA comme MAISON

                                 DI comme DIALOGUE

                                         PAX comme PAIX

La MAISON DU DIALOGUE ET DE LA PAIX – MADIPAX,  Association 1901 nationale,  née en 
décembre 2013 à Paris, veut  promouvoir des espaces innovants de rencontre, neutres - éphémères ou 
durables – permettant d’accueillir, dans la Cité, et dans un esprit de tolérance mutuelle, des personnes de  
tous âges des différentes religions et conceptions philosophiques, animées d’une volonté de dialogue pour 
la Paix.

POURQUOI     ?  

Les acteurs de MADIPAX sont déjà impliqués dans le Dialogue interreligieux et interculturel.

Ils  veulent  aller  plus loin pour  relever  concrètement  le  défi  de  la  société  du vivre  ensemble  dans la 
diversité des cultures, religions et croyances ;

Ils veulent mener des actions innovantes, avec d’autres acteurs du Dialogue, pour parvenir à un véritable 
changement qualitatif  des relations intergénérationnelles entre religions, humanistes,  institutions,  élus,  
particuliers afin de créer localement des synergies ;

Ils  veulent,  avec  chaque  citoyen  et  dans  une  démarche  participative,  en  rejoignant  cette  terre  sainte 
intérieure commune à tous, proposer et construire une espérance interculturelle.

COMMENT     ?  

En décidant et agissant au cœur de la ville, dans des actions innovantes permettant de créer et surtout 
d’entretenir un véritable appétit pour  la culture, la conscience de l’autre, dans sa différence. L’action est  
ouverte aux diverses confessions volontaires mais aussi à tous les courants philosophiques ou agnostiques 
faisant du Dialogue leur priorité.

Par son action, MADIPAX parviendra à un véritable changement qualitatif des relations entre religions 
et humanistes,
Et localement un esprit MADIPAX émergera et des MAISON DU DIALOGUE ET DE LA PAIX verront  
le jour.
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L’ACTION

1- MOTIVER LES ACTEURS  

Les espaces de rencontre et de dialogue souhaités doivent être soigneusement préparés.

Afin d’éliminer la défiance et le manque de motivation, voir le retrait des participants devant l’ampleur de 
la tâche, MADIPAX souhaite les associer pleinement à la définition de l’action et à sa réalisation. Le lien 
social, l’art de bien vivre ensemble, ne s’imposent pas : ils doivent émerger d’une participation active et 
d’une expérience ponctuelle de vie commune. C’est cette démarche participative innovante qui donnera à 
chaque participant, une fois l’action réalisée, la volonté et l’énergie d’agir au service de la collectivité  
dans un souci de tolérance, de respect et de convivialité. 

2- LE VOYAGE DE LA PAIX  

  Afin de dynamiser les acteurs et de générer entre eux une émulation pour la mise en place d’espaces de  
Dialogue, MADIPAX organise un VOYAGE DE LA PAIX, aux portes du désert, au Printemps 2015.

L’innovation  de  ce  voyage,  c’est  la  possibilité  de  se  déconnecter  tout  en  restant  branché,  de  vivre 
ensemble pendant 8 jours une expérience intergénérationnelle, interreligieuse et interculturelle.
Nous vivons, ici en France, dans une distraction continue ; nous ressentons un besoin de silence, de prise 
de distance, pour retrouver la disponibilité à la vraie rencontre, au dialogue, à l’hospitalité, vécus au cœur  
d’une culture différente.

L’essentiel de ce Projet  n’est pas de faire nombre mais de faire signe.

Nous serons accueillis en ALGERIE, dans la région d’El Kantara (Aurès).
Ce voyage intense permettra aux participants d’approcher l’Islam par la rencontre au quotidien d’hommes 
et de femmes vivant cette spiritualité.
Cette démarche est entreprise comme un pèlerinage vers l’Autre sous le signe de l’Espérance.
Des  rencontres  de  dialogue seront  prévues avec différents  acteurs  et  responsables  culturels,  sociaux,  
économiques locaux.(Constantine – Sétif – Batna )

Pour vivre en profondeur cette expérience unique de fraternité spirituelle, nous serons accompagnés par  
plusieurs personnalités de religions et cultures diverses.

3- LES FRUITS ATTENDUS  

        MADIPAX, en allant puiser à la Source de la fraternité, propose à chacun, d’une manière originale, de se  
changer lui-même pour ensuite, ensemble, changer quelque chose dans ses relations.

        Dynamisés par ce voyage, les participants s’engageront avec d’autant plus de force, à leur retour, dans  
cet  ardent  désir  de  faire,  avec l’autre,  un chemin d’humanité  pour  une terre,  une ville,  un quartier  plus 
fraternel.

        Un esprit MADIPAX émergera et, grâce aux liens tissés, des espaces de convivialité verront le jour,  
espaces de dialogue pour la Paix.

Contact- Presse:  Farid ABDELKRIM 
                                Jacques HUBERT    
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