
Programme de la journée au Centre 
spirituel de Penboc’h - 25 septembre 2017 
 

 
 
 

Matinée 
 

Temps 1 : Présentation de l’association et du cadre d’intervention 10min 
-> Échanger dans un espace de confiance de manière apaisée et bienveillante 
-> Identifier l’association et les interlocuteurs 
-> Comprendre le thème abordé 
-       Jeu brise-glace et présentation de l’équipe 
-       Cadre, but et déroulé de l’atelier 
-       Interaction autour du logo conclu par le pitch de Coexister 
  
Temps 2 : Quels sont les enjeux du vivre ensemble ? Déconstruction de préjugés 35 min 
-> Prendre conscience de ses préjugés et de la nécessité de les déconstruire 
-> Saisir les contextes historiques de certaines discriminations 
-> Repérer et combattre une idée fausse lorsqu’il y est confronté 
-> Avoir des clés de compréhension du monde et de la diversité des faits religieux 
-       Photo InterFaith Tour 
-       D’accord / Pas d’accord (présentation de l’association) 
-       Faire la transition sur la laïcité avec la dernière affirmation 
  
Temps 3 : Laïcité 30min 
-> Identifier les principes fondateurs de la loi de 1905 
-> Décrypter les libertés de conscience et de religion 
-> Connaître les lois de 2004 à l’école et 2010 sur la sécurité intérieure 
-> Construire une réflexion personnelle sur des questions de société 
-       Brainstorming “J’ai le droit de…” “J’ai pas le droit de…” 
-       Vidéo “La laïcité en 3 minutes” 
-       Revenir sur les réponses de la première phase et corriger/compléter 

  
11h30 Coupure déjeuner et messe 
Reprise à 14h00 
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Après midi 
Temps 4 : Comment agir pour mieux vivre ensemble ? 45min 
-> Développer l’empathie et la bienveillance 
-> Comprendre la philosophie de la coexistence active comme modèle de rencontre 
-> Définition et distinction tolérance / respect 
-       Réflexion sur les modèles de rencontre : la coexistence active - mises en scène 
-       Vidéo sur la Coexistence Active 
-       Mise en situation concrète en groupes et restitution 
  
Temps 5 : Témoignage questions/réponses : engagement des jeunes etc. 30 min 
-> Connaître de nouvelles formes de coexistence active favorisant le lien social et l’amitié                           
entre jeunes de différentes convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques 
-> Désessentialiser les individus par rapport à leur conviction 
-> Prendre conscience de la possibilité de s’engager en tant que citoyen et jeune 
-       Témoignages inspirants 

o Présentation approfondie de Coexister et son action concrète par les                    
expériences vécues 

o    Témoignage d’engagement de jeune et de transformation personnelle 
o    Temps de Q/R par questions ouvertes, questions écrites 

  
Temps 6 : Conclusion 15 min 
-> Résumer Coexister et son message 
-> Retrouver l’association sur les réseaux sociaux 
Message de fin «  Aller à la rencontre de l’Autre » 
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