Initiée par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne, la 19ème édition des Semaines de Rencontres
Islamo Chrétiennes (SERIC) se déroulera tout le long du mois de novembre, en partenariat
avec de nombreux acteurs locaux, associations et communautés chrétiennes et musulmanes.
En toile de fond des SERIC, il y a l’attentat de la Préfecture de Police et ses répercussions en
chaîne, avec la radicalisation de discours et de prises de position. « L’amitié islamo-chrétienne,
quelle naïveté, voire quelle supercherie ! » ne manqueront pas de dire certains… A quoi le GAIC
veut répondre par la pratique de la rencontre, le respect des différences et la découverte des
personnes. Tous, quelles que soient leurs convictions, sont invités à venir voir ce qu’il en est, dans
les quelques 70 événements attendus (conférences, débats, temps spirituels, partages culturels,
conviviaux et festifs) un peu partout dans une quarantaine de villes en France. Vous trouverez en
pièce jointe un programme, encore provisoire, des 19èmes SERIC. Nous le compléterons et
mettrons à jour sur le site Internet (http://www.gaic-seric.info) une fois par semaine.
Une autre particularité des SERIC 2919 sera leur coïncidence avec la célébration du 800ème
anniversaire de la rencontre de François d’Assise avec le sultan d’Egypte El-Kamil, des figures
reconnues comme des précurseurs de la rencontre islamo-chrétienne. C’est pourquoi, plusieurs
manifestations ont été organisées avec des membres de la famille franciscaine, en particulier :




-




le samedi 9 novembre (pièce jointe), de 15 h à 18 h 30, 7 rue Marie-Rose, 75 014 :
une conférence « Pourquoi François et le sultan n’en sont-ils pas venus au clash ? » par
André Vauchez, historien et membre de l’Institut ;
une table-ronde intitulée « Mission et conversion », avec le frère capucin Daniel Painblanc,
le pasteur Jean-Luc Blanc, les imams Mohamed Bajrafil et Bachir Ould Sass, et, pour
modérateur, le P. Antoine Guggenheim, délégué du diocèse de Paris pour les relations avec
les musulmans ;
un concert de musiques sacrées, chrétiennes et musulmanes soufies.
Les samedi 23 et 30 novembre, la Communauté franciscaine de La Clarté-Dieu, 95 rue de
Paris à Orsay (91) puis la Mosquée de Massy (91), 123 avenue de Paris, accueilleront à tour
de rôle des échanges entre historiens et sociologues sur le thème « Quelle vision de
l’autre ? », il y a 800 ans et aujourd’hui :
le samedi 23 novembre, de 17 h 30 à 20 h, à Orsay, l’historienne Camille Rouxpetel
présentera la vision des chrétiens sur les musulmans en 1219 et la sociologue Myriam
Bouregba celle des musulmans sur les chrétiens de nos jours ;
le samedi 30 novembre, de 17 h 30 à 20 h, à Massy, l’historien Ahmed Djebbar présentera
la vision des musulmans sur les chrétiens en 1219 et le sociologue Nicolas de Brémond
d’Ars celle des chrétiens sur les musulmans de nos jours.
Contacts : seric@gaic-seric.info et 06 83 86 18 22.

