


 cet art de vivre ensemble dans le respect de l'autre, 
c'est l'essence même de notre civilisation occitane qui se disait “ paratge” 
au moyen âge.
C'est dans cet esprit d'altérité et d'égalité que nous vous invitons dans le 
cadre d'un programme riche et ouvert où l'art et les idées s'échangeront 
en toute liberté et sérénité dans le respect des uns et des autres.

l Programme l
1er thème : La spiritualité et la laïcité

« Il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de luttes confessionnelles ; 
il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur 
laissât la faculté de s’exprimer librement. » Aristide BRIAND – Extrait du discours 
prononcé en 1905 lors de la présentation de la loi sur la séparation de l ’Eglise et de l ’Etat.

2ème thème : La spiritualité et la femme
« Pourquoi Dieu nous a-t-il créés, les uns hommes, les autres femmes ? Parce 
que l’amour d’une femme est l’un des visages de l’amour de Dieu. » Mère TERESA  
Extrait du discours prononcé en 1995 lors de la conférence mondiale des femmes (ONU) à PEKIN.

3ème thème : La spiritualité, les sciences et l
,
art

« La connaissance a deux ailes, l’opinion une seule ; l’opinion est défectueuse 
et son vol court. » Djalal-od-Din Rumi  – Extrait de son livre Mathnawî, la quête de l’absolu.

4ème thème : Le devenir de la spiritualité et de 
la convivencia au 21ème siècle

« Le judaïsme, le christianisme et l’islam trouvent leurs racines communes en 
Abraham, le patriarche nomade qui par sa vie même bouscule nos soi-disant 
assurances pour nous inciter à nous mettre en route. » Dr Danielle FollMI – Extrait 
des 365 pensées de sages d’Orient.

Les intervenants nous feront partager leurs connaissances 
et leur sagesse sur ces thèmes.

Ce programme s’accompagnera d’intermèdes artistiques.

l Orateurs l
Tarik ABOU NOUR (Paris) 

Théologien et Imâm

Jean-Marc EYCHENNE 
Evêque de Pamiers, Mirepoix et Couserans

Gabriel HAGAÏ (Jérusalem / Paris) 
Rabbin et codicologue, diplômé en linguistique sémitique, 

en philologie, en épigraphie ouest-sémitique, 
en paléographie-codicologie hébraïque antique et médiévale

Jean-Jacques ROUCHI 
Chanoine, délégué épiscopal chargé 

du pôle de service foi et dialogue à Toulouse

Inès SAFI (Paris) 
Spécialiste en physique quantique, 

mène en parallèle des recherches sur le dialogue entre science et foi.

Alem SURRE-GARCIA (Toulouse) 
Ecrivain essayiste et conférencier occitan

Penseur de la Convivencia

l Artistes l
Muriel BATBIE CASTELL 

Soprano 
et

Lakhdar HANOU 
Luth oriental Soprano

LES MALES AU CHOEUR DE TOLOSA 
Polyphonies occitanes 

NASAMAAT
Chants soufis



SHALOM 
AS-SALAM ALEIKOUM 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS

Hommes et femmes se souhaitent la paix
qui débute dans le coeur de chacun. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence 
par mail à l ’adresse suivante :  

convivencia.v ivreensemble@gmail .com
au plus tard le mardi 15 novembre 2016


