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Le Premier Salon Jeunesse & Spiritualités : un succès !

Il était plusieurs foi(s)… depuis la nuit des temps et le 6
novembre 2016, est né un très beau salon Jeunesse…
Suite aux attentats terribles commis en France il y a tout juste un an, nous voulions
participer à l'élan refondateur d'une vie commune, citoyenne et laïque en invitant la
jeunesse à lire et découvrir l'univers de la spiritualité. La jeunesse nous concerne,
convaincus que Le livre et nos livres peuvent contribuent à son éveil spirituel, éveil que
la diversité de notre pays exige aujourd'hui. Perçu comme à l'écoute des grandes
questions qui nous traversent tous aujourd'hui, adultes et enfants, Il était plusieurs
foi(s) fut une réussite.
"Un grand merci pour cette belle journée pleine de rencontres…", "Nous avons été très séduits
par la qualité et les échanges ouverts que nous avons pu avoir avec les visiteurs.", "Bravo pour ce
pari courageux que vous avez fait et que vous avez gagné : le public nombreux, divers, ouvert,
était là, les échanges intéressants...et les ventes bonnes ! Que demander de plus ?". Ces joies,
j'en suis sûre, tous les auteurs de l'association la partagent et j'invite chacun à revivre
ces moments sur notre site ainsi que sur Facebook.
Ce projet, inédit en France a été accueilli très favorablement, la presse en a fait l'écho
et nos partenaires ont informé leurs réseaux respectifs.
Mais d'autres ambitions nous attendent… Notre prochain salon (4 mars 2017) aura
pour thème Poésie et Religions.
Bienvenue aussi à tous qui nous ont rejoints récemment et je souhaite à chacun d'entre
vous une fin d'année inspirée, vive et heureuse pour dire de mille façons les Ecritures
et les spiritualités du monde.
Karima Berger

Agenda
Samedi 19 novembre 2016 à 14h30
« Louis Massignon, Christian de Chergé, Paolo
Dall’Oglio : trois vies avec les musulmans »
A l’EPHE, 19 avenue de France 75013 Paris – salle 123, au 1er étage

Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30

Concert pour la fraternité et pour la paix
Square Parody, Boulevard de l'Amiral Bruix, 75016 Paris
L’AJMF, Association Judéo-Musulmane de France, organise le 24
Novembre à 20h30 au Cirque Romanès un Concert pour la Fraternité et pour la
Paix !

Pour en savoir plus
 Cirque Romanès : http://www.cirqueromanes.com/
 L’AJMF : http://www.ajmfparis1.com/index.php?
 La page Facebook : https://www.facebook.com/events/360487454286457/
 Pour télécharger le programme
: https://www.dropbox.com/s/gkr21w3jozqnmaa/ConcertAJMFflyer0411.p
df?dl=0

L’AJMF a été partenaire de notre Salon Jeunesse & Spiritualités et son président, le
Rabbin Michel Serfaty, nous a fait l’honneur de sa présence lors de la Table ronde sur
le thème de la Laïcité et du Vivre ensemble.

Samedi 4 mars 2017 de 14 à 19h

Salon littéraire annuel

« Poésie et religions »

A la mairie du 6ème arrondissement de Paris
Le comité de direction de l’Association a choisi le thème « Poésie et religions »
pour notre prochain Salon littéraire. Il se tiendra à Paris, à la mairie du 6ème
arrondissement.
Le couple poésie-religion peut apparaitre aujourd'hui comme désuet. C'est cette
tension, perçue comme paradoxale, que nous proposons de remettre en mouvement
à l'occasion de cette rencontre annuelle des écrivains d'Ecritures & Spiritualités.
Les membres de l'association ainsi que d'autres nouveaux auteurs seront invités à
présenter et dédicacer leurs derniers ouvrages. Une table ronde réunissant Leili
Anvar, Emmanuel Moses et Gabriel Ringlet sera animée par Virginie Larousse,
rédactrice en chef du Monde des religions.
Un courrier sera prochainement adressé aux adhérents pour les inviter à s'inscrire
mais nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet
http://www.ecrituresetspiritualites.fr/

ainsi

que

notre

page

Facebook

https://www.facebook.com/Ecritures-et-Spiritualités pour connaitre l'avancement
du projet.

Jeudi 27 Avril 2017 à 19h
Rencontre autour de l’œuvre de

Colette Nys Mazure

Octobre 2017 (date à préciser)

Assemblée Générale annuelle de l'association

8 décembre 2016

Prix Ecritures & Spiritualités 2017
Première réunion du jury. Président d'honneur du jury 2017
François Sureau (Christiane Rancé en 2016)

Nos auteurs ont publié depuis fin juin 2016

Dominique Aguessy, Fragments d’archives sous la neige, Editions du Cygne
Catherine Chalier, La gravité de l'amour. Philosophie et spiritualité juive, PUF
Bernard Grasset – Pascal et Rouault (Penser, écrire, créer), Editions Ovadia
Jean Lavoué, La vie comme une caresse, Editions Médiaspaul France
Christiane Rance, En pleine lumière : carnets spirituels, Albin Michel
Bertrand Révillion, Les Heures Claires – Dis, Grand Pa, tu y crois au Bon
Dieu ?, Éditions du Cerf

Disparition de Malek Chebel,
le musulman des Lumières
Malek Chebel, anthropologue des religions, philosophe, psychanalyste, nous a
quittés samedi. C’est le premier écrivain musulman à obtenir en 2004 le Prix
Ecritures & Spiritualités (anciennement dénommé Prix des Ecrivains croyants) pour
son ouvrage Manifeste pour un islam des Lumières.

Auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages, Malek Chebel a inauguré l’expression
d’Islam des Lumières, un islam dont il nous a fait découvrir ou redécouvrir l’éclat,
la science et la beauté. Malek avait à cœur de transmettre, d’éclairer, et de dégager
cette religion de sa gangue obscurantiste. Face au rapt de l’islam et à ceux qui
alimentent sa « dérive sectaire » et djihadiste, Malek Chebel comptera parmi les
grandes voix françaises d’un Islam des Lumières, tolérant et moderne.

