Coexister
Kezako ?
L’association Coexister nous donne quelques clefs pour « vivre ensemble ». Notre société a la chance d’être
plurielle. Cette diversité de cultures, de langues, de confessions nous invite à être curieux et à faire de nos
différences une richesse. L’histoire de cette association commence dès 2003 dans le 15ème arrondissement de
Paris où un groupe de dialogue interreligieux réunis régulièrement voisins juifs, catholiques et musulmans. Ce
groupe a pour objectif de mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux se respecter. Quelques années
plus tard une association est créée. Aujourd’hui plus de 2000 jeunes, répartis dans une quarantaine de groupes
locaux mettent en œuvre des actions de dialogue et de solidarité au quotidien.

Leurs actions principales
Les membres de Coexister, croyants, agnostiques et athées issus de milieux culturels et sociaux variés se
mobilisent pour promouvoir une « coexistence active ». Pour cela ils agissent autour de cinq pôles d’actions :
 le dialogue pour découvrir « qui je suis et qui est l’autre »
 la solidarité, où il est proposé aux jeunes des expériences de service
 la sensibilisation par le biais de témoignages pour lutter contre les préjugés
 la formation pour une meilleure connaissance des religions représentées en France et du cadre de la laïcité
 la vie commune pour permettre aux jeunes d’expérimenter le vivre ensemble au quotidien au travers de
voyages notamment
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Scouts et Guides, que peut-on faire ?
Voici quelques idées d’actions pour vivre une rencontre, enrichir votre escapade, votre aventure, votre CAP, ou
votre expériment :


Organiser ensemble un rallye interreligieux, une visite de lieux de cultes



Vivre des actions au service de la cité



Jouer pour découvrir les religions et la laïcité

Et pour les chefs, cheftaines et cadres du mouvement ?





Se former à la coexistence active
Se rencontrer pour être acteur de son territoire
Construire un temps de sensibilisation : déconstruction de préjugés,
compréhension des religions et convictions, débats à thèmes…

Ces actions peuvent être complémentaires à des actions menées en Scoutisme Français comme la proposition Vis mon
camp

Contacter Coexister près de chez vous

Retrouve tous les groupes Coexister sur le site
www.coexister.fr et sur les réseaux sociaux

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vosressources/des-idees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous
pouvez contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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