Colloque organisé par le Beith Haverim (groupe juif gay et lesbien de
France), David et Jonathan (mouvement homosexuel chrétien), le
Comité IDAHO (International Day Against Homophobia and
Transphobia), la Communion de Béthanie, HM2F (Homosexuels
Musulmans de France), la Ligue des Droits de l'Homme, Rendez-vous
Chrétien.
Programme du colloque
à l'Assemblée nationale
(101 rue de l'université)

le 17 mai de 9h30 à 18h:
Trois tables rondes, tout au long de la journée. Le but de cette rencontre est d'engager un
dialogue entre les instances religieuses et les associations qui luttent pour les droits
humains...

9h45 : Accueil des participants, par Louis-Georges Tin, président du Comité IDAHO
Ouverture : Nicole Guedj (ancien ministre, présidente de la fondation Casques rouges)

Table ronde 1 (10h-12h)
Modérateur : Louis-Georges Tin
-Richard Prasquier, président du CRIF
-Olivier Abel, philosophe, professeur à la faculté de théologie protestante de Paris
-Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, théologien
-Marina Zuccon, membre du comité de pilotage IDAHO religion

Table ronde 2 (14h-15h30)
Modérateur : Olivier Pradel
-Marie-Laure Dénès, représentante de la Conférence des évêques de France, secrétaire
générale de Justice et Paix-France
-Jean-Pierre Rive, représentant de la Fédération protestante de France, président de la
commission Eglise et société
-Dalil Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris, ancien président du Conseil Français du
Culte Musulman

-Michaël Azoulay, rabbin de Neuilly, représentant du grand rabbin de France
-Federico Procopio, administrateur de l'Union Bouddhiste de France, abbé général de la
Lignée zen Kwan Um

Table ronde 3 (15h45-18h)
Modératrice : Christine Le Doaré
-Patrick Sanguinetti, président de David et Jonathan (mouvement homosexuel chrétien)
-Jean-Michel Dunand, prieur de la Communion de Béthanie
-Franck Giaoui, président du Beit Haverim (groupe juif gay et lesbien de France)
-Ludovic Lofti Mohamed Zahed, président de HM2F (Homosexuels musulmans de France)
-Arielle Schwab, présidente de l'UEJF (Union des étudiants Juifs de France)
-Mouloud Aounit, président du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre
les Peuples)
-Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des Droits de l'Homme

