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Assemblée générale de la section française de la 
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix 

(CMRP-France)

6 mars 2022

Rapport d’activité

 AG 2022  2

Résumé décisions AG 2021
12 associations (groupes locaux) représentées à l’AG 2021

Renforcement du conseil d’administration porté à 14 membres (8 nouveaux administrateurs) 

3 commissions mises en place :

� Laïcité (responsable Nicole VERNET)
� Education à la Paix et à la Solidarité (responsable Abdelkader OUKRID)
� Vigilance sur les minorités (responsable Fazrul TAJUDEEN)

Suite du questionnaire envoyé aux groupes locaux (27 réponses) 

-> besoins et souhaits exprimés

� Communication à l’intérieur de la CMRP
� Diffusion par la CMRP de l’information sur l’Europe et l’international
� Publication par la CMRP de communiqués, de prises de position permettant de faire connaître 

ses actions
� Obtenir une information et une formation sur les religions
� Collaborations ponctuelles dans l’action sur des projets précis

Ghaleb BENCHEIKH, président de CMRP-France conclut avec un proverbe arabe :
 «L’amitié, c’est comme une averse, cela commence par quelques gouttes et elle devient 

torrentielle ! »
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Au cours de l’année 2021

4 conseils d’administration (21 février, 15 avril, 17 mai, 23 novembre)

3 réunions de bureau (28 avril, 16 juin, 16 septembre)

Conférence sur le thème « Enjeux du dialogue interreligieux dans une société sécularisée » (25 mai)

Rencontre des groupes engagés dans le dialogue interreligieux (8 novembre)

Partenariats avec d’autres associations dans des événements médiatisés :

� Le dialogue interreligieux au service de la fraternité laïque – avec la FIF (27 mai)
� Nouveaux enjeux de la question laïque – avec la FIF et la fondation Jean Jaurès (8 décembre)

Expressions sur notre site web :

� Reprises d’annonces des groupes engagés dans le dialogue interreligieux, 
� Éditoriaux reprenant le travail de commissions
        - exemple « Le sort des Ouïghours » (10 octobre)

Interventions du président Ghaleb Bencheikh à l’occasion de ses 

déplacements

� Inauguration de l’exposition itinérante Arts de l’islam, un passé pour 

un présent à Tourcoing (20 novembre)

● Rencontre avec le prince Hassan Bin Talal en Jordanie (Institut royal des études interreligieuses)
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Groupes liés à l’interreligieux
ayant participé aux rencontres en 2021 et le 31/1/2022 

�    ACRIP – Rouen
�    Agir pour la fraternité    - Paris 15ème
�    Artisans de Paix - Paris
�    Baha'is de France 
�    Carrefour des mondes et des cultures - 

Paris
�    CERDI      - Angers
�    Compostelle Cordoue   - Paris
�    Croyants dans la cité   - Aix-en-Provence
�    Ensemble avec Marie - Paris
�    Fraternité d’Abraham - Paris 
�    GAIC   -  Nantes   

Objectif d’assises du dialogue interreligieux 

à l’horizon 2024

�     GDIR  - La Réunion
�     GFIC (Nantes,  Les Ulis,  Paris)
�     GIP78   - Yvelines
�     Inter Accueil en Essonne  - Orsay 
�     La Fontaine aux Religions  - Paris 11ème
�     Madipax   - Paris/Nantes 
�     Religions pour la Paix   - Lille
�     Souffle et chemins    - Cergy
�     Tibhirine  - Nantes
�     Union des Enfants   d’Abraham (UDEA)    - 

Chambéry
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L’année 2021 en images

   25 mai 2021

Visioconférence-débat :

Enjeux du dialogue interreligieux 

dans une société sécularisée
 avec la participation de :

� Ghaleb BENCHEIKH, président de la CMRP-France et de la Fondation de l'Islam de France ;
� Nicole VERNET, de Religions pour la Paix (59) ;
� Henri FOUCARD, du Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines ( GIP78 ) ;
� Frédéric VERSPEETEN, pasteur de l'Église protestante unie de France ;
� Adelkader AL ANDALUSSY OUKRID, Enseignant au Centre Sèvres-Paris ,

                  co-responsable du mouvement " Ensemble avec Marie " ;
� Jean-Luc FRÉMON, Président de l'association Tibhirine à Nantes. 

 AG 2022  6

L’année 2021 en images

 27mai 2021

Visioconférence-débat :

Le dialogue religieux 

au service de la fraternité laïque 

(partenariat avec la FIF)

8 décembre 2021

Visioconférence-débat :

Nouveaux enjeux 

de la question laïque 
(partenariat avec la FIF 

et la Fondation Jean Jaures)

Pauline BEBE, rabbin

Patrick WEIL, historien
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Vie des groupes : Compostelle-Cordoue

Marche Cannes-Nice

 octobre 2021 

Ils se sont retrouvés pour 

marcher-dialoguer-

comprendre. 

C’est la devise de l’association 

Compostelle-Cordoue !

 Cette Marche Cannes-Nice, intergénérationnelle et interconvictionnelle, en partenariat avec 

Vivre Ensemble à Cannes, se déroulait lors du premier anniversaire de l'attentat à la 

basilique Notre-Dame de Nice. Il y a eu des interventions sur l'aide aux immigrés. Des gens 

de La Roya étaient descendus. Des Scouts musulmans ont fait toute la marche et ont 

participé à la cérémonie à la basilique de Nice.
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Vie des groupes : GIP78

Participation à la 

Marche pour la fraternité 

du 16 mai à Paris 

à l'occasion de la "Journée Internationale 

du Vivre-Ensemble en Paix" 

•  Chœur interreligieux Cirêve

•  Interventions en milieu scolaire

•  Cercle de lecture

•  Cycles de conférences

•  Portes ouvertes des religions

   

Cycle de conférences 
« Grand âge, fin de vie : de la quête de sens à la quête de solidarité »
    en partenariat avec Démocratie et Spiritualité

    Célébration festive du 20ème anniversaire du GIP78 le 27 novembre

Édition d’un livret retraçant les actions de l’association     

•   Représentations théâtrales

• Inter-spiritualité dans l'esprit 

d'Assise

Récital par Salim ORIF
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Vie des groupes : MADIPAX

Voyage de la Paix 

en France

du 17 au 24 octobre
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Vie des groupes : Souffle et Chemins

Commémoration du 11 novembre

organisée par l'association Souffle et chemins et les responsables religieux de la ville, 
avec l'aide de la mairie de Cergy, en présence des Anciens Combattants, 

en souvenir de l’armistice du 11 novembre 1918 et 
des personnes de toutes religions qui y ont laissé la vie. 

Le thème de cette année a été : "Face à l'adversité que nous traversons, comment 

les religions peuvent-elles nous aider à retrouver notre confiance dans l'avenir ?"

Mais ces exemples sont loin d’être exhaustifs 

de toutes les actions entreprises en 2021 

en faveur du dialogue interreligieux pour la paix 

un peu partout en France ...




