
LA CONVIVENCIA EN 2017 : VIVRE ET FAIRE ENSEMBLE. COMMENT ?

Programme

L A  T E N T E  D ' A B R A H A M

16 et 17 décem
bre 2017  -  Toulouse

Le  triptyque  républicain sous
le rega rd de la  convivencia

La place de l ’autorité

La convivencia aujourd’hui
le respect de la laïcité

Ouverture ou repli communautaire ?

Vivre et faire ensemble
dans un environnement pacif ié

L a réponse et l ’engagement des religions
et spiritualités pour mieux Vivre et Faire ensemble.

Islam Voix de Femmes

EXPOSITIONS



09h00 Accueil des participants

09h30 Ouverture de la Tente d’Abraham
 Accueil par :
 M. Abdelhak Sahli, Président des SMF
 M. Redouan Ouali, Commissaire de district Midi-Pyrénées SMF 
 Discours inaugural du Cheikh Khaled Bentounes, Fondateur et Président d’honneur des SMF
 Intervention de M. Laurent Chérubin, Maire de Labège
 Intervention de M. Bachir Bakhti, Directeur général de la Fondation de l’Islam de France

 Acte symbolique d’ouverture de la tente

10h00 Table ronde : La convivencia aujourd’hui (1)
 

« Des origines occitanes de la convivencia au vivre et faire ensemble aujourd’hui : perspectives historiques et défis contemporains »

 Table ronde introduite et modérée par :
 M. Richard Amalvy, ancien Directeur des Relations extérieures du Scoutisme mondial, Consultant international
 Interventions de :
 M. Alem Surre-Garcia, écrivain
 M. Jean Cassaigneau, ancien Secrétaire général adjoint de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout,
 La Lomagne Mémoire pour Demain
 M. Charles-Henry Péral, Chargé de mission, Plan Convivencia, Ville de Toulouse
 M. Jean Pradelles, Auteur-compositeur-interprète

11h00 pause

11h30 Débat : Le triptyque républicain sous le regard de la convivencia

 Comment redonner sa place à la fraternité dans le triptyque républicain ? 
 En quoi le triptyque républicain "Liberté-Egalité-Fraternité" est-il fondamental pour l'accès à la citoyenneté ?
 Le rôle modérateur du concept de laïcité

 Débat introduit et modéré par M. Richard Amalvy
 Interventions de :
 Mme Sabine Oppilliart, Sous-préfète, Chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne
 M. Jean-Michel Lattes, Premier adjoint au maire de Toulouse,
 M. Iaad Ben Dhia, Président des Etudiants Musulmans de France
 M. Marc Beauvais, Président du Secours Catholique Ariège Garonne
 M. Jamel El Hamri, Président de l’Académie Française de la Pensée Islamique
 Mme Aminata Sakho, Déléguée Nationale à la Solidarité à Coexister
 M. Jean-Louis Bianco, Président de l’Observatoire de la Laïcité (message vidéo)

12h30 Déjeuner libre

14h00 Ateliers « Vivre et faire ensemble » (En parallèle. Heure 1 : discussion. Heure 2 : Propositions concrètes)

 Vivre et faire ensemble dans un environnement pacifié
 Présentation de cas :
 Les Colibris 31 par M. Zouhir Lamalch
 Etude Ecologie et Islam par Mme Marie Valentin, Chercheuse en sciences sociales sur l’écologie
 L’action des Scouts Musulmans de France par  M. Antoine Eberschweiller, Enseignant en Histoire et Géographie
 et Responsable du groupe 78 Azimut 

 Vivre et faire ensemble : la place de l’autorité
 Présentation de cas :
 Égalité des chances : l’action de l’État par Mme Magali Lopez, Déléguée du Préfet de la Haute-Garonne (sous-résserve)
 L’action de la protection judiciaire de la Jeunesse par Mme Jeanne Ernoult, Psychologue, Protection Judiciaire
 de la Jeunesse

 Vivre et faire ensemble : le respect de la laïcité
 Présentation de cas :
 Le concept de laïcité par Mme Roma Tyszkiewicz, Volontaire du Service Civique, Coexister Toulouse
 Laïcité et diversités à Toulouse par M. Serge Dolcemascolo, Missions Diversités-Egalité

 Ateliers « Vivre et faire ensemble » (suite)
 

 Vivre et faire ensemble : ouverture ou repli communautaire ?
 Présentation de cas :
 L’apprentissage du vivre-ensemble, l’exemple du mini camp du Scoutisme Français par Mme Sophie Thillaye et
 M. Benjamin Speiser, Représentants du Collège régional de la Fédération du Scoutisme Français
 La coexistence active par un.e représentant.e de Coexister

16h00 Pause

16h30 Vivre ensemble et voix de femmes

 Projection de « Islam voix de femmes », un film produit par AISA ONG Internationale
 Débat modéré par Mme Isabelle Aïcha Cereijo, Association Internationale Soufie Alawiyya

19h00 Retour des ateliers et débats

 « Le pouvoir d’agir de la jeunesse », rapport des jeunes observateurs lors des ateliers

19h30 Dîner libre

21h00 Théâtre : « Djihad, la pièce »

 Suivi d’un débat sur la question de la radicalisation en présence de M. Ismaël Saidi, auteur de la pièce.

 Découvrez  des EXPOSITIONS uniques TOUTE LA JOURNée :
 « Voilement Devoilement : le Féminin du passé vers l’avenir », une exposition de la Fondation Adlania
 « Emir Abd el-Kader : Un homme, un destin, un message », une exposition de la Fondation Adlania

Diagora labège - samedi 16 décembre

Salle du sénéchal - toulouse, dimanche 17 décembre
09h00 Ouverture de la tente d’Abraham
 Acte symbolique d’ouverture de la tente
 Cérémonie de « La lumière de la paix »
 Synthèse de la journée précédente par les rapporteurs

09h30 Table ronde : La convivencia aujourd’hui (2)
 La réponse et l’engagement des religions et spiritualités pour mieux vivre et faire ensemble.

 Modérée par M. Stéphane Garros, Responsable du dialogue interconvictionnel au sein du District Midi-Pyrénées SMF
 Introduction par le Cheikh Khaled Bentounes, Fondateur et Président d’honneur des SMF
 Adresse de M. Abdellatif Mellouki, Vice-président du Conseil Régional du Culte Musulman.

 Interventions de :
 M. Yossef Yitshak Matusof, Rabbin au Consistoire de Toulouse
 Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse
 M. Jamel El Hamri, Président de l’Académie Française de la Pensée Islamique
 Mme Agnès Vez-Desplanque, Pasteure de l’Église Protestante Unie de France
 M. Losang Gyaltsen, Directeur du Monastère Nalanda
 M. Gérard Folus, Représentant de Toulouse Fraternité
 M. Driss Rennane, Aumônier Général des Scouts Musulmans de France

11h00 Pause

11h30 Débat : La convivencia aujourd’hui (3)

12h30 Cérémonie de clôture

 Avec :
 Cheikh Khaled Bentounes, Fondateur et Président d’honneur des SMF
 M. Bachir Bakhti, Directeur général de la Fondation de l’Islam de France
 M Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse ou son représentant
 

 Acte symbolique d’engagement pour le vivre et le faire ensemble

13h00 Verre de la fraternité



       la tente d’abraham
Placée sous le signe de l’échange interculturel, la Tente d’Abraham est un événement national qui fait ses 
preuves depuis 1997. Elle a pour but d’inviter toutes les sensibilités, spirituelles et laïques, dans le but de 
promouvoir le dialogue et l’échange.
Elle a pour effet de mobiliser personnalités politiques, intellectuels, institutionnels, représentants religieux 
(juifs, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes) autour d’une thématique sociétale touchant la 
jeunesse.
Membres adhérents, cadres et équipes du mouvement, familles, jeunes des quartiers, partenaires et grand 
public sont invités à participer aux débats et actions menées durant la Tente d’Abraham.
Au-delà des différences, cet événement en référence à Abraham nous appelle à croire en la fraternité humaine 
et à construire un monde de paix, plus juste et plus solidaire. Ouverte à toutes et tous, d’où qu’on vienne, la 
Tente d’Abraham est un appel à construire ce monde plus fraternel, une invitation à chacun de nous à porter 
cette tente en soi-même et à accepter la différence comme une richesse.
Dans un contexte de repli sur soi et de montée des communautarismes, cette action rappelle la nécessité d’une 
société du mieux vivre ensemble, d’une éducation à la citoyenneté et à la fraternité.

       Scouts musulmans de france
Mouvement d’espérance et de fraternité, l’association Scouts Musulmans de France (SMF) a été fondée en 
1991, en pleine guerre du Golfe, à l’initiative du Cheikh Khaled Bentounes.
Elle a pour but la formation du citoyen universel, libre, autonome et responsable.
Agréée mouvement de jeunesse et d’Éducation populaire, l’association Scouts Musulmans de France est mixte 
et ouverte à tous. Elle accueille des jeunes filles et garçons de 7 à 21 ans, selon quatre tranches d’âges : 
voyageuses-voyageurs (7-11 ans), éclaireuses-éclaireurs (11-14 ans), pionnières-pionniers (14-17 ans), 
compagnonnes-compagnons (17-21 ans).
L’association Scouts Musulmans de France est membre de la Fédération du Scoutisme Français. Elle appartient 
ainsi à une fraternité mondiale de plus de 40 millions de filles et de garçons, qui partagent les mêmes valeurs 
au sein de deux organisations mondiales : l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) et l’AMGE 
(Association Mondiale des Guides et Éclaireuses). Elle est également membre de l’IUSM (Union Internationale 
du Scoutisme Musulman) et la représente pour la zone Europe. Le scoutisme propose une méthode d’éducation 
complémentaire de la famille et de l’école.

Pour mettre en oeuvre ces intentions éducatives, l’association Scouts Musulmans de France s’est fixé trois 
missions :
 • Promouvoir le Vivre Ensemble
 • Semer et cultiver la paix
 • Accompagner la construction de projets de vie

Il s’agit en fait de mettre en place un véritable parcours civique du jeune scout musulman de France, constitué 
de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace 
et constructive à la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa liberté en pleine conscience des droits d’autrui, 
de refuser la violence et d’apprendre à débattre sans se battre.

SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE 
29 Allée Marcel Paul - 93700 Drancy   //   Courriel : contact@scoutsmusulmans.fr

Site : www.scoutsmusulmans.fr   //   Facebook : fb.com/scoutsmusulmansfrance   //   Twitter : @ScoutsMusulmans


