Deux conférences autour du Groupe d’Amitié
Islamo Chrétienne
19 octobre 2016

Dans le cadre de la 15 e édition de la SERIC (Semaine de Rencontres Islamo
Chrétiennes), l’Atelier Israël Palestine du GAIC (Groupe d’Amitié Islamo
Chrétienne) organise avec la Paroisse Notre - Dame d’Espérance d’Ivry S/Seine,
le 10 novembre, et le CMM (Conseil des Musulmans de Massy), à la Mosquée de
Massy, le 11 novembre, deux conférences - débats sur les conséquences ici et
là-bas de la situation en Israël Palestine.

Israël - Palestine - des croyants face à la violence ici et là-bas
JEUDI 10 NOVEMBRE DE 19H30 A 22H30
PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPERANCE
22, Rue Barbès
Ivry S/Seine
M° Pierre et Marie Curie
Au quotidien nous sommes informés des violences du conﬂit en Israël Palestine. Quelles sont les sources de
ces violences, comment les croyants les vivent sur place et comment sont-elles reçues ici ? Quels sont les
chemins de justice pour aboutir à la paix et au pardon ?Autant de questions qui sont proposées à la
réﬂexion.

Déroulement
19h30 - 19h45 : Accueil des participants
Inscriptions - consultation de la documentation …
19h45 - 20h : Allocutions d’ouverture
Père Dominique Rameau, curé du secteur, Myriam Bouregba pour l’Atelier Israël Palestine du GAIC,
Mohamed Akrid, membre de l’association An Nour d’Ivry
20h00 - 21h40 : Table - ronde et débat - modératrice Myriam Bouregba
Intervenants : père Vincent Féroldi, directeur du SNRM - Service National pour les Relations avec les
Musulmans - Conférence des Evêques de France, Martine Millet, pasteure, engagée dans plusieurs
associations de solidarité, Abdessalam Souiki, théologien et imam, Hervé élie Bokobza, talmudiste, auteur
de « Israël Palestine - la paix à la lumière de la Torah « , Fouad Imarraine, acteur de terrain et chercheur en
sciences sociales
21h40 - 22h15 : Débat avec les participants dans la salle
22h15 - 22h30 : Vœux et prières pour la paix dans la justice en Israël Palestine
Imam Abdessalam Souiki et père Dominique Rameau

La perméabilité du Vivre Ensemble au conﬂit Israélo - Palestinien
VENDREDI 11 NOVEMBRE DE 15H30 A 18H30
à la MOSQUEE DE MASSY
123, avenue de Paris
RER B Massy -Palaiseau
Au quotidien nous sommes informés des violences du conﬂit en Israël Palestine. Quelles sont les sources de
ces violences, comment les croyants les vivent sur place et comment sont-elles reçues ici ? Quelle est la
perméabilité du vivre ensemble au conﬂit ? Quels sont les chemins de justice pour aboutir à la paix et au
pardon ? Autant de questions qui sont proposées à la réﬂexion.
Déroulement
15h30 : Accueil des participants
Inscriptions - consultation de la documentation - premiers échanges
15h50 - 16h00 : Allocutions d’ouverture
Yazid Madi, président du CMM et Jean-Pierre Bacqué pour l’Atelier Israël Palestine du GAIC
16h00 - 17h20 : Table - ronde et débat - modératrice Myriam Bouregba
Intervenants : Abdessalam Souiki, théologien et imam, Martine Millet, pasteure, engagée dans plusieurs
associations de solidarité, Jean-Guy Greilsamer, de l’UJFP - Union Juive Française pour la Paix -, Mgr Dubost,
évêque du diocèse de l’Essonne et responsable pour la Conférence des Evêques de France du dialogue
interreligieux
17h20 : Prière - Salat al maghreb.
17h40 - 18h15 : débat avec les participants dans la salle

18h15 - 18h30 : Vœux et prières pour la paix dans la justice en Israël Palestine

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
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