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Comment
aller
verslautre
?

Coexisterest une association
de dialogueinter-religieux
, fondée
par un lycéen.
Elle accueille
desjeunes
dès 15 ans.
Maud, 17 ans,
est présidente
de l antenne
parisienne
(d autresexistentà Lille, Angers,
Marseille, Montpellier
. ..). «Jesuis
juive mais pastrès pratiquante.
Je ne intéressaispastrop aux
religionsmaisune amie a fait
connaîtreCoexisteret je suistombée
dedans!Il y a pas d obligation
d engagementmais y passebien
25h parsemaine. On seretrouve
avecdes jeunesde toutesles
confessions
et on refait le monde, on
participeà desdistributions
alimentaires
, on discutede texteslittéraires
ou philosophiques
, de psaumes
,
on assisteà desconférences
... On
fait aussidessensibilisations
pour
déconstruireles préjugésreligieux:
on y vaà plusieurs,pourque les
différentesconvictionssoient
et queça ne soit pasle juif
représentées
qui défendles juifs mais peut-être
un catho, un musulman.. . On visite
aussideslieuxde culte: je ai
jamaisétéautantà la synagogue!
AvantCoexister
, je cachaissouvent
que étaisjuive. Petite, je disais
que étaisallergiquepourjustifier
de ne pasmangerde porc. Et quand
entendaisdes amalgamesaffreux
sur les juifs (ils ont tous de l argent,
ilscontrôlentle monde...), je ne
savaispastropquoi répondre.
Maintenant
www
.coexister
.fr
, si . »

Débattre
tous
ensemble
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12idées d actions pour se frotter
à la différence, en enrichir
et cesserd en avoir peur. Lescoutisme
'

'

s'

'

estpas réservéaux
catholiques:il y a desscoutsjuifs,
protestants
,
musulmans
,
bouddhistes
...
Marine, 17 ans
et catholique,
en a fait l
l été
expérience
dernierlors
de leur grandrassemblement
près
de Strasbourg(Phosphoren°412).
«Macaravanea fêté avecdesscouts
musulmansla dernièrenuit du
ramadan: ai trouvéça trèsjoyeux,
tout le mondechante, mange
et danseensemble. Ils nousont
expliquécommentils vivaientleur
rapportà Dieu, à la prière, à tous
les clichés il y a sur eux, sur
leur «intégration»
, le terrorisme.. .
Il y avaitaussidesbouddhistes
, qui
étaientà fond dansl environnement
et auprèsdesquels ai apprisplein
de trucs. Dansle scoutisme
, quand
tu rencontresune personne
, tu lui
parlescommesi tu la connaissais
depuistoujours, sanscraindreson
regardou sonjugement. Cecadrete
permetde poserplein de questions.»
www
.sgdf
.fr
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Fêter
leramadan
chezlesscouts
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Ouencor
eau

'

Médite
r ceproverbetibétain:
«Unjour
, en

marchantdans la
loin trèsloin
montagne
,
aperçusune bête. En
approchant
, je me suis rendu
compte
OUM que
était un homme. En
arrivanttout
prèsde lui, ai vu que
était monfrère.»
j'

m'

c'

j'

informer
en achetant
le journal. Pascelui qui est le plus
prochede vosconvictionsmaisun
auxautres
qui vousouvreleregardsurd autres
cultures, d autresfaçonsde penser. plutôt que
desautres.
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ParlerInviter

'

'

, pour
un ami à manger
si vousêtes
shabbat
lui taire découvrir
du dimancheaprès
juif , un repas êtescatholique, etc.
la messesi vous

Mercià ColetteHamza, de l Institut descienceset théologiedesreligions, SamuelGrzybowski
, président-fondateurde
Coexisteret auteur du Manifestepour unecoexistenceactive(éd. de l Atelier), NonnaMayer, spécialistede l extrême-droite
et directricede rechercheémériteau CNRS, PascalBlanchard, historienspécialistedufait colonial et de l immigrationet
auteur de Le grand repli (éd. La découverte)et SophieNizard, spécialistedu judaïsmeau CéSoR
. Sources:Insee, UNHCR.
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Des rencontres-surprises
entre inconnus
d horizonsdifférents:voilàle conceptsimple
maisgénial a mis sur pied l association
parisienneKif Kif-Vivreensemble.
Eléa, 23 ans
et athée, a ainsi
fêté la rupturedu
jeûne du ramadan
avecunefamille
malienne« avais
rempli avantun formulairesur le site de
*,
l assoce
,
pourdire mon âge, mescroyances
décriresi avaisautourde moi des amis plutôt
, juifs ou musulmans
,
catholiques
, bouddhistes
des allergiesalimentaires
, ce que aimefaire
ou pasdu tout... Lejour de la rencontre,on
devant
était plusieurset on avaitrendez-vous
le métro. On ne savaitpas du tout ce qui nous
attendait. On a vu arriverun coupleen habit
traditionneldu Mali qui nousa emmenéschez
des amis et est là on a su. ai peud amis
musulmansautourde moi et ai pu poserpas
malde questionssurle ramadan
, sur les
ablutions
et les prièresauxquelleson a assisté. ai
appris que le rite musulman est pas le même
danstous les pays, que l on ne mangepas
lesmêmesplatsau Marocou au Mali pendant
. La mixité
lesfêtes religieuses
. était magique
sociale existepastrop, mêmeà Paris.
Jetrouveça vachementbien uneassoce
l organise
. » Mohamed
, 21 anset musulman,
a lui été invitéà un baptêmecatholique:
«Heureusement on avaitprévenuavant
il fallait êtreen costume, lesgensétaient
tellementclasses!Là où je suis né, en Guinée, lesgensportentle boubouet le
Conakry
baptêmene sedéroulepas en présencedes
invités, l enfantest seulavecl imam. étais
déjàentrédansdes églisesmaislà, ai
découvertpour la premièrefois ce on
y faisait. Et ai trouvéça beaucoupplus
.»
détenduque ce que imaginais
*// kifkifleblog
. wordpress
.comLesmoinsde18ans
doivent
êtreaccompagnés
dunadulte
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Cha
1:saprès-rlie
20 questions
sans tabou"
pour en Atelier, 6Euro )
éd. De l
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Oser

frapperaux portes
pourprendrerendez-vous
et visiterune mosquée
,
une synagogue
, un temple
hindou...

I Vi4
siter

la Cité nationalede
l histoirede l
immigration
, le Musée
d art et d histoiredu
judaïsme,
le départementdesarts
de l islam
du Louvre
, le Muséedes civilisations
de l Europeet de la
méditerranée
,
le mémorialde la Shoah
...
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