CONFERENCE
O R A T E U RS
Patrick K ESSE L,
Journaliste anciennement à l'Agence France Presse, à la
Rédaction en chef du Matin puis à la Direction d'une agence
d'information spécialisée,
Ancien membre de cabinets ministériels,
Ancien Président du Club des Egaux,
Ancien Grand Maître du Grand Orient de France,
Président du Comité Laïcité République,
Auteur de "Marianne, je t'aime", éd. Bruno Leprince
G haleb B E N C H E I K H est docteur ès-sciences et
physicien.
Il est Président de la Conférence Mondiale des Religions
pour la Paix (Section France).
Il appartient au comité de parrainage de la Coordination
Française pour la Décennie de la Culture de Non-Violence et
de Paix.
Il anime "Islam" dans le cadre des émissions religieuses
diffusées sur France 2 le dimanche matin.

L'Association Judéo-Musulmane de France (Paris)
est une
Association laïque. Elle accueille dans ses rangs des personnes
de toutes religions et tous ceux qui, croyants ou non, abattent
des murs, lancent des ponts et oeuvrent pour la paix entre les
Hommes.

L aïcité,
de Paris au printemps arabe

L’AJMF a pour tâche essentielle de faire en sorte que la
connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se
substituent aux malentendus historiques et aux préjugés mutuels.
Par devoir de mémoire et par volonté de bâtir un avenir de paix,
l'AJMF veut transmettre et faire connaître aux nouvelles
générations, rappeler aux anciens, par tout support de
communication, conférences, publications, événements culturels
etc..., l'histoire de nos vies, souvent partagées, fut-ce dans la joie ou
dans la tristesse.
Notre Association a conscience de l'impact du conflit israélopalestinien dans les relations
judéo-musulmanes, de la
souffrance des peuples du Moyen Orient et de leur droit à
exister.
Elle n'a cependant pas vocation au combat politique.
Elle situe son action sur le terrain des rencontres, sachant que
de la connaissance découle la sagesse et la paix.

Il a publié “Alors, c’est quoi l’Islam?”, éd. Presses de la
Renaissance, 2001; ‘L’Islam et le Judaïsme en dialogue’,
éd. de l’Atelier, 2002; ‘La Laïcité au regard du Coran’,
éd. Presse de la Renaissance, 2005; ‘Le Coran’, éd.
Eyrolles, 2009.
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Jeudi 17 novembre de 20h à 23h
M aison des Associations
du X V ème ar rondissement de Paris
22, rue Saïda
75015 Paris
E n tram : ligne 3 G eorges B rassens
E n bus : n° 89 G eorges B rassens
ou 80 V augira rd C roix Nivert
E n métro : ligne 12 Convention
ou 13 Porte de V anves

