
 
COMPTE RENDU 

Petits groupes d'échange 
AG du 12 mai 2018

L'objectif était que des échanges en petits groupes de 6-8 max, naissent des remarques, des attentes et  des 
suggestions qui permettent d'améliorer, de renouveler le fonctionnement du GIP78.

Les thèmes suivant étaient proposés : SPIRITUEL, FAIRE CONNAISSANCE,  AGIR ENSEMBLE, LES 
JEUNES, LA COMMUNICATION DU GIP78

1   SPIRITUEL
Découvrir l'autre dans sa dimension spirituelle, partager nos prières. Proposer des rencontres dans ce sens.

Groupe 1. 
Il faut connaître les codes de chaque religion pour mieux se connaître
et mieux se comprendre.  La dimension spirituelle est  essentielle :  il
faut que chacun apprenne à prier.
Actions  concrètes :  portes  ouvertes,  pèlerinages,  se  retrouver  pour
réfléchir et avoir des prières communes. 
Expériences vécues : 
- groupe de voisinage interreligieux, accompagnement spirituel, groupe
biblique animé par un chrétien qui a eu un imam comme élève avec qui
il a beaucoup discuté et qui l'a aidé à approfondir sa foi ;
- animation d'un groupe de lycéens de seconde sur le thème "L'étranger et moi";
- association Prologue au Dialogue (mosquée de Versailles).
Difficultés : comment rejoindre les gens (aller sur les marchés ?), réagir devant la réticence à l'ouverture à
l'interreligieux dans certaines paroisses catholiques ...

Groupe 2.  

Le GIP78 pourrait davantage se soucier de spiritualité suivant l'exemple
du groupe de voisinage Synagogue-Ste Jeanne d'Arc.  Actions concrètes : 
- rechercher ce que l'on a en commun, cela casserait beaucoup de murs ;
- rencontres pour se connaître en profondeur calquées sur le modèle de
celles de  l'amitié judéo-chrétienne, des rencontres entre croyants (pas des
rencontres intellectuelles) ;
- faire ensemble une lecture (regards croisés) du Shema Israël, du Notre
Père et de la première sourate du Coran
Expériences vécues : 
-  marche  fraternelle  de  St  Quentin  du  8/04/2018 avec  le  thème  Jeûne  et  fraternité,  ce  fut  un  échange
passionnant ;
- invitation des musulmans de Versailles à la prière de l'Aïd, occasion de mieux connaître la religion de
l'autre pour mieux prier ensemble.
Difficultés :  comment prier avec les musulmans quand on connaît très mal le Coran ?

2   FAIRE CONNAISSANCE

Mieux connaître la religion, la culture de l'autre, à travers des rencontres, des
conférences, des débats, des visites ... Proposer des rencontres dans ce sens.
Actions concrètes : 
Suggestions d'activités :
- Visite de musées, expositions ;
- source de la Bièvre, pique nique aux beaux jours (la religion passe par la
table)
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3   AGIR ENSEMBLE
Pour ceux qui pensent que la rencontre de l'autre, la création de liens
d'estime et d'amitié se feront en participant ensemble à des actions
concrètes. Proposer des actions dans ce sens.

Actions concrètes : 
Beaucoup d’idées, en vrac :
    • Tenir un stand dans un vide-grenier de quartier 
    • Collecte alimentaire, pour les « restos du cœur » par exemple 
    • Visite de musées/expos dans le Marais, par exemple au Mémorial de la Shoah, avec déjeuner dans un 
restaurant casher 
    • Marche pour la Paix
    • Randonnées avec pique-nique
    • Jeu de société interreligieux / interculturel (cf. QCM de  https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-
animation/visa-pour-le-voyage/la-rencontre/jeu-de-l-albatros-4349  )
    • Venue du bus judéo-musulman du rabbin Michel Serfati 
    • Nettoyage d’espaces publics en lien avec une municipalité (cf. Magny-les-Hx)
    • Visite guidée du Sénat 
    • Impression de T-shirts avec le logo du GIP78 

4   LES JEUNES

Le GIP touche peu de jeunes. Pour ce thème, on doit penser, d'une part, aux jeunes en âge scolaire (mais pas
seulement par des propositions passant par l'école), aux étudiants ; comment nous adresser à eux ? Quelles 
activités leur proposer ?
On doit penser, d'autre part, aux adultes plus jeunes que nous (25-45 ans). Comment les associer les aux 
activités du GIP ? Quelles activités différentes leur proposer ? Comment les inciter à imaginer eux-mêmes 
leurs activités ?

Un constat des jeunes du groupe :
-  les  jeunes  croient  à  la  science  et  pas  à  la  religion,  il  y  a  une
convergence de la jeunesse mondiale là-dessus ;
- dans l’éducation des enfants la foi a été limitée à des interdits, ce qui
crée une frustration ; en grandissant les enfants s’en sortent en rejetant
la religion ;
- la vie est devenue inhumaine. Les jeunes ne se parlent plus qu’avec
leur smartphone.

Pourtant :
- il y a aujourd’hui un brassage de populations énorme : il est indispensable de communiquer ;
- la question du sens de l’existence réapparaît forcément un jour.
Actions concrètes :
- Le GIP78 doit convaincre plus de jeunes. Ses interventions à trois voix doivent pouvoir se faire aussi dans 
les établissements d’enseignement public.
- Étudier un partenariat entre le GIP78 et l’association de jeunes COEXISTER
Expériences vécues : 
Un jeune musulman relate son expérience du dialogue interreligieux dans un lycée catholique en Normandie.
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5   LA COMMUNICATION DU GIP78

Quels moyens mettre en œuvre , Comment améliorer ce qui existe ? Quels autre moyens promouvoir ? 
Proposer non seulement vos idées, mais votre compétence, vos services.

Actions concrètes :
- Étendre la visibilité du GIP78 : gazettes versaillaises, site de la ville
de Versailles,  missions locales, information des associations
(synagogue, paroisses, mosquées).
- Présence sur les marchés avec distribution de tracts.
- Rédiger un article et le proposer aux journaux (le courrier des
Nouvelles de Versailles, l’Écho de quartier de Jussieu), aux maisons
de quartier, bibliothèques municipales (lien avec le Cercle de lecture
GIP78), aumôneries, scouts (juifs, chrétiens, musulmans).
- Faire une nouvelle maquette de site internet (avec photos, vidéos) : hiérarchisation des infos, arborescence 
des pages, concision du texte. Idem pour la newsletter.

6   AUTRES PROPOSITIONS TRANSMISES VIA LE QUESTIONNAIRE

- Rencontres autour de personnalités éminentes des 3 monothéismes qui exposeraient leur propre point de
vue à l'éclairage de leur propre culture religieuse sur un même thème ... (cf. l'association Cordoba de Michel
Haïm à Saint-Mandé). 
- Lancer un mouvement interreligieux y compris avec des athées et agnostiques dans le style de Coexister sur
des actions concrètes locales avec le but de renforcer le "vivre ensemble".
-  Le  GIP78  devrait  être  un  fédérateur  d'équipes  impliquées  dans  l'interreligieux  et  le  vivre  ensemble,
apportant la richesse de ses contacts, de ses informations (conférences, revues de presse ...) et assurant le rôle
d'interlocuteur au niveau du département des Yvelines pour tous ceux qui se sentent concernés par ce sujets
(autorités civiles, établissements d'enseignements, communautés religieuses …)
- Actions simples, de terrain : aide diverses, paroles fraternelles lorsque frappe le malheur chez les uns ou les
autres, activités communes (le chant par exemple) …
-  Il serait utile que le GIP78 réussisse à toucher des personnes non ouvertes à la rencontre avec d'autres
religions dans le but de favoriser la paix. Devrait-il  développer cet aspect par des réflexions, débats sur
l'analyse de nos peurs, sur les raisons de notre mésestime des autres religions d'une part, les raisons d'estime
d'autre part et cibler des personnes extérieures aux réseaux du dialogue interreligieux?
- Utiliser davantage comme outil pédagogique la pièce DJIHAD (on en a beaucoup parlé autour de nous,
diffusé le texte, et nous sommes intéressés avec des voisins et des amis par d'autres événements de ce style)
-  Se  mettre  ensemble  pour  les  collectes  alimentaires  organisées  par  diverses  associations  de  religions
différentes
-  Se rapprocher de l'association nationale de l'AMITIE JUDEO-MUSULMANE créée par Michel Serfati
dans le but de nourrir un projet plus ou moins équivalent qui pourrait aboutir à une association locale dans le
même esprit d'information, d'échanges et de partages.
-  Pour les interventions "vivre ensemble'' à 3 voix, les Amis Français de Nevé Shalom~Wahat al Salam se
déplacent dans les écoles pour transmettre le témoignage des habitants du village fondé par Bruno Hussar en
Israël. Des familles juives, musulmanes et chrétiennes ont choisi d'y vivre ensemble depuis une cinquantaine
d'années
- Impliquer dans le GIP78 les groupes de voisinage interreligieux sur tout le département (et pas seulement
dans la région versaillaise)
- Voyage en Algérie avec le GIP78
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