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L'ACTION

Nom de l'action :

L'aumône et la spiritualité, les clefs du dialogue dans l'interculturalité

Thématique traitée parmi les 3 :

Paix par le dialogue dans la différence

Descritif de l'action envisagée :

Inclure ici un visuel (logo, photo) :

Favoriser et promouvoir l’interculturalité et la paix par le biais de conférences ou tables
rondes sur les thématiques de l’AUMONE, la SPIRITUALITE et la CULTURE DES 3
GRANDES RELIGIONS MONOTHEISTES (Judaïsme, Christianisme, Islam).
Au droit des territoires clefs du Grand Nancy (villes de Nancy, Vandœuvre, Laxou/VillersLès-Nancy, Pulnoy/Seichamps/Tomblaine).
Puis des territoires élargis de Meurthe-et-Moselle où les problématiques de repli
identitaire raciste et communautarisme sont importantes (Lunéville, Dombasle, Toul,
Pont-à-Mousson, Frouard, Pompey).

Socles de bases communs aux 3 religions
Qu’est-ce que l’aumône et la spiritualité ?
Comment ces valeurs sont-elles communes et par quel biais ?
Communautaire
Domaine d'opportunité JCI
Être solidaire
Axe de travail JCEF
LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE LOCALE
Nom JCEL
Nancy
Nbr de membres
LE DIRECTEUR DE COMMISSION
NOM
AYARI
Téléphone
06 01 20 23 00

Dialoguons autour de nos croyances

Pour accepter nos différences

Lorraine
7

Fédération

9 Nbr observateurs
Prénom
e-mail

Houda

csf.formation@gmail.com

SYNTHESE DE L'ACTION
Objectifs initiaux

Points qui nécessiteraient l'avis d'un expert
suplémentaire

Résultats attendus

> Favoriser le dialogue interculturel
dans un objectif commun de bien vivre
ensemble et de Paix ;
> Promouvoir l'ouverture de l'esprit,
l'acceptation de l'autre par le biais
d'un travail croisé d’acculturation et de
compréhension des us et coutumes de
foi et du mode de vie d’une des 3
religions monothéistes par les Jeunes
(issus de l'insertion et gérés par les
missions locales, élèves de primaire et
de lycée) ;

A définir dans les prochaines modalités du projet.

 Réalisation rédactionnelle et artistique par les
Jeunes mettant en avant des faits historiques
clefs, des patrimoines et richesses associées
[domaines culinaire, architectural, lieux de culte,
culture (poésie, écrivains, peintres, etc.)] ;
 Rassembler le travail réalisé par les jeunes ;

 Identifier et contacter les partenaires clefs
pour l’organisation des conférences :
> Apporter une connaissance
- Intervenants : Aumôniers, Théologiens ;
interculturelle des socles de base
- Présentation des socles de bases par les
(l'aumône et spiritualité) des religions intervenants et des principes communs entre les
monothéistes auprès d'un public élargi religions ;
lors de conférences afin de permettre - Présentation du travail de chaque groupe de
à chacun de comprendre l'analogie de jeunes, de leur ressenti et de ce qu’ils en ont
ces 3 religions
tirés ;
- Interaction et échanges avec le public sur des
questions clefs.

Partenaires expertise

Aumôniers et Théologiens du Grand Nancy (Judaïsme, Christianisme, Islam)
(pour le brainstorming ou autre)
Partenaires financiers
logistiques
Retombées médiatiques éventuelles

L'action dans le temps
Automne-hiver
2015

Date de début :
Phase
méthodologie
Date de fin :

Analyse
A renseigner plus tard

ou

Conseil Régional de Lorraine, Conseil Général et Préfecture de Meurthe-et-Moselle, Municipilatés,
Communauté Urbaine du Grand Nancy, et entreprises privées
Médiatiser les conférences auprès de la presse et des médias locaux (France 3, France bleu Lorraine, TV
Mirabelle, Est-Républicain,…)
Budget de l'action
Prévisionn
el :
Réel :

Effectif de la commission
7 500 €

Membres

4

Observateurs

4

A renseigner plus tard

Commentaires

Comment veriez-vous la suite et la mise en place ?

(participants, logistique,
questions en suspens…)
Travail en étroite collaboration avec les collectivités territoriales et locales pour la mise à disposition des lieux d'accueil des conférences et la
recherche des financements.
Afin d'optimiser la mise en place des partenariats et des travaux escomptés par les Jeunes, les membres de la commission se partageront les
territoires visés en binôme. Avant la préparation des conférences, les membres de la commission agiront collectivement afin de les organiser.
Mise en relation et travail préparatoire des conférences avec les experts (aumôniers, théologiens identifiés lors de la phase d'enquête).

