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PRINCIPALES MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

DU 

GROUPE D’AMITIE ISLAMO-CHRETIENNE DE CHATENAY-MALABRY 

 

 
 

16octobre 2003             « Vivre sa religion en France dans une société laïque » 

14h30 – 18h00 

Salle Lamartine 

 

11 novembre 2006 :  « Être parents aujourd’hui ». 

14h30 – 16h00 

Salle Lamartine 

 

8 mai 2007 :   « Visites guidées de l’Arboretum ». 

 

25 novembre 2007 :  « Chrétiens et musulmans, apprenons à nous connaître »  

11h45 – 18h00  Plantation de l’arbre de la Fraternité 

Salle bleue   Lancement de ballons avec des messages de paix par les enfants. 

 

8 mai 2008 :   « Visites guidées de la Cathédrale et de la Mosquée d’Evry » 

 

16 novembre 2008 :  « Concert de chants de différents patrimoines religieux » 

14h00 – 18h00  Marche vers l’arbre de la Fraternité, commémoration.  

Salle Jules Verne 

 

3 avril 2009 :   « Veillée de silence pour GAZA ». 

20h30 – 21h45 

Centre Protestant  

 

8 Novembre 2009 :  « L’eau, source de vie dans le monde, dans nos textes et nos  

14h15 à 17h30     religions » 

Salle Interculturelle 

 

15 mai 2010 :  « le Maghreb de mon enfance » 

14h30 à 17 h 

Parc de la Vallée au loup 

 

28 novembre 2010  « Les femmes dans nos religions, christianisme et islam, pratiques 

14h15 à 17h30        traditions » 

Espace Séniors 

 

8 juin 2011 :  « Les Sciences arabes en Andalus et au Maghreb et leur circulation 

14h30 -17heures              en Europe » 

Espace Senior 

 

17 au 27 novembre 2011    « Al Andalus, rencontre des cultures  Vivre ensemble, hier en 

Théatre - Cinéma  Andalus.. Aujourd’hui à Châtenay-Malabry » 

Ecole de musique 
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5 mai 2012 L’amitié : « Une vision à renouveler, un espace de liberté, un projet à  

Espace Séniors  partager »  

14h30 -17heures            

   

25 novembre 2012  Colonisation, Décolonisation, vivre ensemble avec notre passé et  

Espace Sénior notre histoire, de quoi souhaitons nous témoigner aujourd’hui ?  

14h30 -17heures              

 

21 avril 2013 La révélation dans les religions chrétienne et musulmane…  

Espace Sénior « Comment se révèle la Parole de Dieu ? Comment nourrit-elle notre 

14h30 -17heures                  vie et nous invite à mieux vivre ensemble ?  »  

 

23 novembre 2013     Cultivons la tolérance et le vivre ensemble 

Pédiluve - Théatre  Un hommage au message d’amitié et de respect donné par Pierre 

14h30 -17heures                  Claverie, évêque d’Oran et son chauffeur Mohamed Bouchikhi. 

 

18 mai 2014 Le sacré dans notre société aujourd’hui  

Institut Andalus Croyants et humanistes forment une société où différentes formes de  

14h30 -17heures                  sacré coexistent. Comment mieux vivre ensemble?  

 

23 novembre 2014 Construire le vivre ensemble et éduquer à la Paix 

Institut Andalus Quel ressenti pour chacun d’entre nous ? Quelle démarche 

14h30 -17heures                   spirituelle ? Explorer quelques pistes pour aujourd’hui ? 

 

 

 16 Mai 2015 Autour d’un repas préparé par des chrétiennes  et des musulmanes,  

Espace Sénior le 10ème anniversaire du GAIC-CM 

13heures – 16h30 Une occasion d’échanger sur les liens d’amitié et de fraternité que nous 

avons créés 

 

22 novembre 2015 Quels axes développer dans l’enseignement de nos religions pour  

Institut Andalus  amener à la rencontre de l’autre ? 

14h30 -17heures                    

 

22 mai 2016 Et ma dignité ? 

Institut Andalus Saynètes montées par des jeunes  - Réflexion intergénérationnelle   

14h30 -17heures  

 

27 novembre 2016 Les manifestations de l’amour dans nos traditions  

Institut Andalus   

14h30 -17heures  

 

3 décembre 2016 Cinquième anniversaire de la quinzaine « Al Andalus, rencontre des  

Théâtre de la Piscine           cultures » : Le Chant andalous à la rencontre du Fado et du            

21 heures  Flamenco 

 

22 avril 2017 Projection du film : «Le ciel attendra» suivi d’un débat sur le thème : 

Cinéma Rex            « Comment protéger nos enfants des dérives idéologiques ? » 

18 heures 

 

26 novembre 2017 En couple, comment progresser sur le chemin de l’amour ? 
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Institut Andalus  

14h15   

 

22 avril 2017 Projection du film : «A nous de jouer» suivi d’un débat sur le thème : 

Cinéma Rex            « Lutter contre l’échec scolaire et retrouver la confiance en soi » 

17 heures 

 

26 novembre 2018 Entre tradition et modernité, que transmettre aux jeunes dans un 

Institut Andalus                   monde en évolution 

14h30    

 

28 mars 20201 Parents, enfants, professeurs, Ensemble contre le harcèlement 

scolaire au collège  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Annulé du fait du premier confinement 


