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Il était plusieurs foi(s)…
PREMIER SALON JEUNESSE ET SPIRITUALITÉS
Le 6 novembre
Au Forum 104,
Au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris

J’ai le plaisir de vous convier à notre prochain salon annuel Écritures & Spiritualitésconsacré au monde de l’enfance et
de la jeunesse. Cette rencontre se veut une occasion d’accomplir par l’intermédiaire du livre et de la littérature,
l’indispensable travail dont nous avons besoin aujourd’hui, un travail de culture donc de paix.

Merci à chaque membre, adhérent, sympathisant de relayer cette information afin de mobiliser toutes les énergies pour
réussir cette belle aventure.
Chaleureusement,
Karima Berger
Présidente

Il était plusieurs foi(s)…
PREMIER SALON JEUNESSE ET SPIRITUALITÉS
« Pour mieux comprendre les Religions », « C’est qui Dieu ? », « Contes des sages juifs, chrétiens et musulmans » ou «
Pourquoi les hommes se disputent-ils au sujet de Dieu ? »…
Pour la première fois 25 auteurs, philosophes, illustrateurs, conteurs… de différentes confessions présenteront et
dédicaceront leurs ouvrages (romans, albums, contes, BD, DVD…).

Ce salon, inédit en France, est spécialement dédié à la jeunesse de 4 à 17 ans Il a pour ambition de faire
découvrir aux jeunes lecteurs et à leurs parents des ouvrages inspirés des grandes traditions spirituelles et
d’aider à mieux vivre la diversité de notre société contemporaine.

Les auteurs présents
Paule Amblard, Yael Azoulay, Patrick Banon, Loïc Barrière, Karima Berger, Laurent Bidot, Diane de Bodman, Frédéric
Boyer, Brunor, Dominique Butet, Marie-Christine Champeaux-Cunin, Claire Clément, Christine d’Erceville, Jeanjacques Fdida, Monique Gilbert, Nadia Hathroubi-Safsaf, Benedicte Jeancourt, Fatima Kerrouche, Michael Lonsdale,
Hélène Malard, Fida Mansour, Benoit Marchon, Jean -Paul Mongin, Colette Nys-Mazure, Amina Okada, Robin, Michel
Serfaty, Jean-Michel Touche, Zhao Ze
Une large sélection de livres sera disponible à la vente. La journée sera rythmée par des animations, par deux
tables-rondes : « Eveiller au spirituel » et « Spiritualité, laïcité, Vivre ensemble » et sera clôturée par un récital de
Pierre Fesquet et Michael Lonsdale.

Rencontres et dédicaces de 11h à 18h
11 h

Conte musical Histoires tombées du Ciel par Jean-Jacques Fdida

12 h

Table ronde : Eveiller au spirituel

Animée par Marc Leboucher, éditeur, écrivain, membre d’Ecritures & Spiritualités. Avec Paule Amblard, auteuréditeur Enteleki, Sophie Chergui, mère de deux enfants, membre du Groupe des foyers islamo-chrétiens (Gfic),
Benedicte Jeancourt, auteur et responsable éditoriale du magazine Filotéo et Pomme d’Api Soleil, Fida Mansour,
éditeur El Bouraq, Jean-Paul Mongin, éditeur Les petits Platons.

13 h 30

Jonas, dessin animé : présentation et projection par Paule Amblard,

auteur-éditeur

Enteleki15 h

Table Ronde : Spiritualité, laïcité, Vivre ensemble…

Animée par Loïc Barrière, journaliste Radio Orient, écrivain et membre d’Ecritures & Spiritualités. Avec Patrick
Banon, auteur jeunesse, ; Radia Bakkouch, présidente de l’association Co-exister, Brunor, auteur jeunesse,
Rabbin Michel Sarfaty.
16 h 30

Le découvreur de trésors, conte de Christine d’Erceville dit par

Pierre Fesquet

17 h 30

Lectures poétiques par Michael Lonsdale et Pierre Fesquet

18 h

Clôture du salon

