
Carrefour des Mondes et des Cultures

Carrefour des Mondes et des Cultures a pour objet de développer le dialogue 
interculturel. Elle anime un café interculturel et relaie les initiatives interculturelles  

prises dans « le grand Paris », qu’elles soient interreligieuses ou laïques. Elle  
s’intéresse particulièrement à la question israélo-palestinienne.

A) Objectifs et activités

1) A l’origine : créer une maison pour jeunes en difficulté à Paris
2) Le soutien à des projets interculturels, notamment israélo-palestiniens
3) Une dimension interreligieuse
4) Un relais des associations interculturelles, laïques ou interreligieuses, à Paris

B) Partenariats et fonctionnement

---

A) Objectifs et activités

L’association veut offrir une alternative aux replis identitaire et communautaire, en 
proposant un espace de rencontre et de médiation interculturelle. 

La lutte contre toute forme de racisme, d’antisémitisme et d’intégrisme est au cœur 
de ses principes. Allant au-delà de l’appartenance à des communautés, groupes, 
religions  dont  les  individus  sont  membres  ou  non,  le  projet  a  une  vocation 
républicaine et plus simplement citoyenne.

Français, étrangers, immigrés de la 1ère ou de la 36ème génération… 
Blacks, blancs, beurs, jaunes, métis…
Musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, athées, agnostiques, sans religion… :

nous tous sommes appelés au dialogue interculturel !

1) A l’origine de la création de l’association     : construire une maison interculturelle   
pour jeunes en difficulté à Paris

L’action en faveur des jeunes, au sein d’une maison conçue par et avec eux, est à 
la base de la création de l’association. Le lieu comprendra des activités qui leur sont 
dédiées  et  un  accompagnement  psychologique individuel  de  jeunes  et  de  leur 
famille. 

L’accompagnement pédagogique et les  méthodes utilisées s’appuieront sur celles 
développées par l’association Baït Ham (www.baitham.org) en France et en Israël, 
où celle-ci travaille avec des jeunes Israéliens et Palestiniens (8 à 21 ans), souvent 
en grande difficulté (drogue, violence, prostitution, etc). Ces méthodes sont issues 
du  modèle  français  de  prévention  spécialisée.  Il  s’agit  d’une  démarche 
pluridisciplinaire  de travail  social  et  d’intervention auprès de jeunes sur  leur  voie 
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d’adulte et de citoyen :
 

« On ne se rencontre pas là-bas pour faire la paix. On ne se cache pas qu’on  
a des antagonismes potentiels, mais on pense ensemble, on dialogue et on  
se comprend. La musique, le sport, les activités permettent de se rencontrer,  
de produire de l’amitié, elles constituent une prévention de l’intolérance ». Le 
jeune trouve là-bas un havre, un abri, un lieu d’échanges, voire une seconde 
famille avec des adultes attentifs à ses préoccupations : il s’agit aussi d’une 
action intergénérationnelle.  

Les activités s’appuieront sur les besoins, les désirs et les ressources des jeunes 
concernés. Elles auront plusieurs dimensions :

• Culture : musique, danse, théâtre, etc 
• Savoirs de base et alphabétisation 
• Micro-informatique, photo et vidéo
• Sport 
• Insertion professionnelle
• Sociétale : débats publics

Baït Ham, qui comprend aujourd'hui 25 centres en Israël, a développé une méthode 
de  formation ad hoc destinée aux travailleurs sociaux,  dispensée dans plusieurs 
lieux du pays, dans le cadre de l'association Beït Esther (www.beit-esther.com).  

Le centre pourra par exemple aider les jeunes dans un travail de découverte des 
apports  de  l’immigration  à  la  culture  française  et  les  accompagner  dans 
l’organisation d’expositions retraçant leur héritage familial propre. 
Des  chefs  d’entreprise  seront  associés  pour  donner  une  ouverture  sur  la  vie 
professionnelle et l'accès à l'emploi. 

Le centre a aussi pour ambition de devenir un  espace d’innovation en termes de 
méthodes d’accompagnement psycho-social des jeunes. 

Une visite d’Elus  1   et de responsable   de la mairie de Paris a en effet eu lieu en Israël 
en décembre 2005, au cours de laquelle ceux-ci se sont montrés enthousiastes sur 
la  méthode  et  les  pratiques  développées  par  l’association  Baït  Ham en  matière 
d’éducation d’adolescents et de jeunes. Les Elus ont émis le vœu d’ouvrir des lieux 
de ce type dans Paris. 

Le centre devra s’insérer dans son quartier  et son arrondissement.  Un travail  de 
diagnostic local sera réalisé, en particulier pour identifier les complémentarités avec 
les activités des centres existant déjà et les besoins de la population et des jeunes 
restant à couvrir. Une relation est bien entendu établie avec la mairie de Paris et le  
sera avec la mairie d’arrondissement du lieu retenu.

1 Gisèle Stievenard, adjointe au Maire de Paris chargé des affaires sociales et de la solidarité, Danièle 
Hoffman-Rispal, adjointe chargée des Personnes âgées, Geneviève Gueydan, directrice de l’action 
sociale et de la solidarité de la Ville de Paris. 
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2)  Les activités  interculturelles  comportent  tout  particulièrement  le  soutien  à  des 
projets israélo-palestiniens

• Carrefour a ainsi participé et soutenu la création du Collège doctoral israélo-
palestino-français «     Paris – Jérusalem     » Pi4  , voir document ad hoc

• Carrefour soutient la création de Zellige,  Maison d’artistes israélo-palestino- 
européenne à Jérusalem, voir document

• Carrefour a conduit l’élaboration d’un texte intitulé «     Palestine – Israël : à  la   
recherche d’une vision équilibrée, bilatérale et partagée     »,   voir document

• Carrefour soutient le projet de création du « Village de la paix à Abu Gosh », 
situé entre Emmaüs et Jérusalem. Sur ce terrain de 9 hectares appartenant à 
la France, sont en projet la création d’une maison de la spiritualité avec les 
trois monothéismes, des logements universitaires, une auberge de jeunesse, 
deux écoles et un jardin public, voir document. 

• Enfin, Carrefour appuie le Point d’Accueil Jeunes de Saint Denis (Association 
Santé mentale et culture)

Les activités qui ont déjà eu lieu sont notamment les suivantes :

• Des  rencontres  « Penser  l’autre     »  réunissant  Palestiniens,  Israéliens  et 
Français,  se tenant une à deux fois par an à Jérusalem et Paris,  avec la  
participation de psychologues et psychanalystes, universitaires (sociologues, 
urbanistes, etc), médiateurs, éducateurs, acteurs associatifs, etc

• Des  conférences  participatives sur  des  thèmes  tels  que  « enfance, 
adolescence et créativité », «  la problématique du réfugié au Proche-Orient »

• L’accueil  de  groupes  de  jeunes  israéliens  et  palestiniens  à  Paris,  un  WE 
interculturel et interreligieux à Cluny et Lyon en 2007, etc

3) Une dimension interreligieuse

Pour  ceux  de  ses  membres  que  cela  intéresse,  Carrefour  des  Mondes  et  des 
cultures développe également des activités à caractère interreligieux. L’association 
pratique ainsi une laïcité ouverte sur les identités religieuses, culturelles, sociales,  
ethniques, etc. 

Plusieurs débats ont été organisés :

• « L’Altérité, les femmes et les monothéismes » le 3 mai 2010 à la mairie de 
Saint Mandé, avec l’association présente à Saint-Mandé Cordoba

• « Palestine-Israël : la paix à la lumière de la Torah, du Coran et de la Bible ? » 
le 17 septembre 2008 à l’Hôtel de Ville de Paris

• « Comment  agir  pour  l’interculturel  aujourd’hui ? »  avec  notamment  les 
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Amitiés Judéo-Musulmanes de France le 1er avril 2008 à l’Hôtel de Ville de 
Paris

et certains membres de Carrefour ont participé à une réflexion sur la laïcité. 

Un café interculturel a été lancé fin 2011. Le premier café aura pour thème : « les 
initiatives israélo-palestiniennes d’ONG servent-elles à quelque chose ? ».

4) Un rôle de relais des associations interculturelles, laïques ou interreligieuses de 
Paris

Nouveau venu dans le champ de l’interculturel et de l’interreligieux à Paris, Carrefour 
a pris conscience de la richesse du tissu associatif existant et a trouvé intéressant et  
important de relayer les nombreuses initiatives qui sont régulièrement prises dans 
Paris. Elle diffuse les informations sur différents événements à 400 adresses e-mails 
d’abonnés et  à  une  centaine  de  groupes ou  associations  interculturels,  laïcs  ou 
interreligieux. Son site Internet relaie également les initiatives. 

B) Partenariats et fonctionnement

Des partenariats et relations sont noués avec le tissu associatif :

• des associations telles que l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) 
et SOS-racisme, Parler en paix et Apprendre ensemble (cours auprès de 
personnes  apprenant  à  la  fois  l’arabe  et  l’hébreu),  les  Amis  de  Neve 
Shalom – Wahat Al  Salam ("Oasis de paix",  village palestino-israélien), 
Traces (favorisant l’accès d’enfants et  de leurs parents à la culture),  la 
Maison Itshak Rabin (faisant vivre l’œuvre de paix de l’ancien Président 
israélien), l’Adric, les amitiés judéo-noires, Coexist, etc. 

• sur  le  plan  interreligieux     :  les  amitiés  judéo-musulmanes  de  France, 
Artisans de Paix, les Fraternités d'Abraham, Coexister

• ainsi que l’Institut Pi4 et le groupe SOS et son Collège coopératif pour la 
partie formation des travailleurs sociaux. 

 

Les comptes de l’association sont présentés chaque année à tous les adhérents ‘à 
livres ouverts’ (accès à la totalité des pièces comptables). 

Conseil d’administration et associés : Elodie Abergel, Stéphanie Abergel, Ali Aïssa, 
Joëlle  Bordet,  Henri  Cohen-Solal,  Anne-Marie  Fileyssant,  Michel  Haim,  Edgar 
Laloum,  Laurent  Lebret,  Marc  Lebret,  Jérémie  Nestel,  Olivier  Sayadi,  Daniela 
Schwendener, Marielle Zographos. 

Président : Marc Lebret, cadre dans une collectivité territoriale
Secrétaire général : Henri Cohen-Solal, psychanalyste – éducateur
Vice-Présidente : Marielle Zographos, professeur d’histoire et géographie
Trésorier : Ali Aïssa, expert-comptable indépendant. 

www.carrefourdesmondesetdescultures.org
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