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Associations partenaires de l'initiative : 
Afric'Alp Soleil , Cimade , CCFD Terre Solidaire , Centre social Fontreyne 

Gap Espérance,  Ludambule , Trait d'Union 
 

                                          Village du vivre ensemble 
10h/16h  Esplanade Mandela                                                                                                            

Témoignages  des associations partenaires : Expos, Animations , Jeux ...

16h Goûter du monde partagé 

20h salle du Royal      Table ronde  
Religions : c'est quoi le problème ? " 

Samuel Grzybowski Président fondateur de l’association interreligieuse Coexister,            
Abdessalem Souiki Imam à Marseille 

Franck Fregosi Professeur à Sciences-Po Aix 
Arnaud Van den Wiele Pasteur de l'Eglise Protestante Unie 

Cultures  

Nationalités

Générations 

Exposition  

10h/16h Salle du Royal  

" d'ici et d'ailleurs, habiter Gap , habiter Fontreyne " 
réalisée par le centre social de Fontreyne et MAPPEmonde 

Samedi 26                                                      

septembre                           

                                                                  2015        

ifférences  

ensemble !         

 ville de Gap,                                                    

 
Esplanade Mandela                                                                                                            

Animations , Jeux ... 

 
c'est quoi le problème ? "  

résident fondateur de l’association interreligieuse Coexister,            

Po Aix  
Pasteur de l'Eglise Protestante Unie  à Gap 

Nationalités 

Générations  

" d'ici et d'ailleurs, habiter Gap , habiter Fontreyne "  

                                                                                 

                                                              
                                                                

                                               
Avec  :  
� Samuel Grzybowski, président fondateur de l’association interreligieuse Coexi

« Grand projet présidentiel » par François Hollande en 2015 
tour du monde interreligieux , un juif, un musulman, un chrétien, un athée et un agnostique ont parcouru  
les cinq continents à la rencontre des initiatives interreligieuses et de tous ceux qui œuvrent pour le vivre 
ensemble.  

     Coexister est un mouvement indépendant de jeunes 
     Coexister regroupe aujourd’hui plus de 1800 adhérents dont 600  membres actifs dans près de 30
     groupes locaux en France et en Belgique
    Trois axes :    DIALOGUE :  qui permet d’apprendre à se 
                           SOLIDARITÉ : qui  permet de dépasser le simple cadre du dialogue en agissant 
                           ensemble au service de la société
                          SENSIBILISATION :  qui permet de devenir des agents de  coexistence  

 

� Abdessalem Souiki  Imam à  
      Intervenant à l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille 
      et à l'Institut Catholique de la Méditerranée .
      Acteur dans le dialogue  Islamo-chrétien.
 

� Franck Frégosi  chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix
Master "Religion et Société", Directeur Certificat 
Ses recherches concernent notamment le gouvernement et les modes contemporains d’affiliation à 
l’Islam, ainsi que l’analyse des politiques publiques du religieux
« L’Islam dans la laïcité » (2011)
 

Table ronde  animée par Arnaud Van den Wiele
Gap   
 

« Partageons nos différences pour mieux vivre ensemble ! »

Esplanade Mandela et salle du Royal 
 
 L'objectif est de faire connaître et expliquer des actions réalisées par des associations haut
favoriser les échanges entre personnes de différentes cultures,
animations, jeux et rencontres.  Ce sera aussi l'occasion de mettre en  pratique  le " vivre ensemble" 
Venez nous rejoindre !  
Toute la journée, l’exposition  « D’ici et d’ailleurs, h
social de Fontreyne et MAPEmonde, sera présentée à la salle du Royal

A 16h des pâtisseries du monde seront partagées pour le goûter.
Elles seront confectionnées avec des personnes originaires de différents pays 
commun  au centre social de Fontreyne
A 18h au Royal  un livre souvenir sera officiellement remis aux personnes ressources ayant contribué à 
cette exposition, avant de partager le verre de l’amitié.

Cet événement est à l'initiative du groupe interreligieux  
de l'Association Musulmane et Culturelle de Gap 

avec l'aide active de toutes les communautés religieuses de Gap 
 Contact : Marie-Claire Collignon (06 17 79 57 33 et 

 

            

 

                                                                                 26 septembre à Gap

                                                              Table ronde
                                                                20h salle du Royal

                                               " Religions : c'est quoi le problème ?"

, président fondateur de l’association interreligieuse Coexi
» par François Hollande en 2015  . Samuel a participé pendant 10 mois à un 

n juif, un musulman, un chrétien, un athée et un agnostique ont parcouru  
les cinq continents à la rencontre des initiatives interreligieuses et de tous ceux qui œuvrent pour le vivre 

ouvement indépendant de jeunes par les jeunes et pour les jeunes
Coexister regroupe aujourd’hui plus de 1800 adhérents dont 600  membres actifs dans près de 30
groupes locaux en France et en Belgique 

permet d’apprendre à se connaître.  
permet de dépasser le simple cadre du dialogue en agissant 

au service de la société.   « diversité de convictions, unité dans l’action "
:  qui permet de devenir des agents de  coexistence  

 Marseille et la région  d'Aix-en-Provence. 
Intervenant à l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille  
et à l'Institut Catholique de la Méditerranée . 

chrétien. 

chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence,  Directeur du 
Master "Religion et Société", Directeur Certificat "Pluralité religieuse, Droit, Laïcité et Sociétés"  
Ses recherches concernent notamment le gouvernement et les modes contemporains d’affiliation à 
l’Islam, ainsi que l’analyse des politiques publiques du religieux ; auteur de plusieurs ouvrages dont 

» (2011) 

Arnaud Van den Wiele  pasteur de l’Eglise Protestante U

Partageons nos différences pour mieux vivre ensemble ! »
Village du vivre ensemble  

10h/16h  
Esplanade Mandela et salle du Royal  

L'objectif est de faire connaître et expliquer des actions réalisées par des associations haut
favoriser les échanges entre personnes de différentes cultures,  nationalités,  religions, 

Ce sera aussi l'occasion de mettre en  pratique  le " vivre ensemble" 

D’ici et d’ailleurs, habiter Gap, habiter Fontreyne 
Emonde, sera présentée à la salle du Royal 
des pâtisseries du monde seront partagées pour le goûter.

avec des personnes originaires de différents pays dans un atelier 
au centre social de Fontreyne le mercredi 23 septembre   

un livre souvenir sera officiellement remis aux personnes ressources ayant contribué à 
cette exposition, avant de partager le verre de l’amitié. 

 
Cet événement est à l'initiative du groupe interreligieux  de Gap

ssociation Musulmane et Culturelle de Gap  
avec l'aide active de toutes les communautés religieuses de Gap 

Claire Collignon (06 17 79 57 33 et mc.collignon@orange.fr
  

26 septembre à Gap 

Table ronde 
20h salle du Royal 

" Religions : c'est quoi le problème ?" 

, président fondateur de l’association interreligieuse Coexister, nommée 
Samuel a participé pendant 10 mois à un 

n juif, un musulman, un chrétien, un athée et un agnostique ont parcouru  
les cinq continents à la rencontre des initiatives interreligieuses et de tous ceux qui œuvrent pour le vivre 

jeunes et pour les jeunes de 15 à 35 ans      
Coexister regroupe aujourd’hui plus de 1800 adhérents dont 600  membres actifs dans près de 30 

permet de dépasser le simple cadre du dialogue en agissant   
« diversité de convictions, unité dans l’action " 

:  qui permet de devenir des agents de  coexistence  active. 

Provence,  Directeur du 
"Pluralité religieuse, Droit, Laïcité et Sociétés"  

Ses recherches concernent notamment le gouvernement et les modes contemporains d’affiliation à 
; auteur de plusieurs ouvrages dont 

Unie des Alpes du Sud  à 

Partageons nos différences pour mieux vivre ensemble ! » 

L'objectif est de faire connaître et expliquer des actions réalisées par des associations haut-alpines pour 
religions,  etc  avec 

Ce sera aussi l'occasion de mettre en  pratique  le " vivre ensemble"  

 » réalisée par le centre 

des pâtisseries du monde seront partagées pour le goûter. 
dans un atelier cuisine 

un livre souvenir sera officiellement remis aux personnes ressources ayant contribué à 

de Gap 

avec l'aide active de toutes les communautés religieuses de Gap  
mc.collignon@orange.fr ) 


