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17èmes Semaines de Rencontres Islamo - Chrétiennes : 10 au 26 novembre 2017 

Aux Acteurs locaux et sympathisants de la SERIC France et du GAIC 

 

 

Cher(e)s Ami(e)s, 

 

Nous entrons dans la phase de préparation de la 17ème édition des Semaines de Rencontres Islamo - Chrétiennes 

(SERIC). La date de cette 17ème édition est fixée du 10 au 26 novembre 2017. Comme d’habitude, une marge de dix 

jours avant et après est possible en fonction de vos contraintes propres (disponibilité de la salle, des intervenants …). 

 

Pour cette année, le bureau a demandé à Antoine POIRIER de prendre en charge la coordination de la SERIC 2017.  

 

Comme chaque année depuis 2001, nous savons que vous serez nombreux, chrétiens et musulmans, ensemble et 

partout en France, à organiser des rencontres conviviales et fraternelles, autour de thématiques culturelles, sociétales, 

religieuses et spirituelles. Nous vous confions aussi la belle mission de trouver les mots pour que de nouvelles 

personnes se lancent, elles aussi, dans l’aventure de la Rencontre et qu’ainsi se multiplient les initiatives à travers la 

France. 

 

Pour faciliter la communication auprès des médias et pour l'organisation, nous vous invitons à nous transmettre d’ores 

et déjà, et autant que possible avant la fin septembre, une première présentation de ce que vous prévoyez pour la 

SERIC dans votre localité. Pour ce faire, nous vous remercions de nous renvoyer la fiche signalétique jointe à ce 

courrier, même remplie partiellement, à l’adresse gaic-seric@wanadoo.fr. Cette année, Fatima AJAKANE assurera le 

secrétariat à compter du 2 octobre, à des jours et heures qui vous seront précisées fin septembre avec le numéro de 

téléphone. 

 

Nous profitons de ce courrier pour annoncer déjà que le GAIC, l’Institut catholique de Paris (ICP) et l’Institut Européen 

des Sciences Humaines (IESH) de Paris co-organisent le samedi 25 novembre à l’IESH à Saint-Denis un colloque avec 

conférences et ateliers sur le thème « La laïcité et la place des religions dans la société ». Dans la mesure du possible, 

afin qu’un maximum de nos amis n’aient pas à effectuer un choix difficile, nous préconisons de ne pas organiser d’autres 

rencontres en région parisienne ce 25 novembre. 

 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Bien amicalement, 

 

 

Hélène MILLET et Haydar DEMIRYUREK  

Antoine POIRIER 
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