
TERRITORIA Bronze 

Garges Lès Gonesse   

Garges en paix, les rencontres interconvictionelles  

 

1. Votre innovation en une phrase. 
Par l’écoute de l’autre, les différences deviennent force et unissent dans l’échange afin de 
préserver le bien vivre ensemble et l’image de Garges en Paix.  

 
2. Mots clés : 

Echange / Solidarité / Prévention / Partenariat / Vivre ensemble 

 
3. Le besoin  

 

Dans un climat national marqué par les actes terroristes, de haine et de violence au quotidien, 
il est important pour une ville comme Garges, riche de ses diversités culturelles et cultuelles, 
de prendre le temps de s’interroger sur la notion du vivre ensemble. C’est ce qui se fait depuis 
plusieurs années à Garges, avec ses associations, ses responsables de culte et ses acteurs 
locaux.  

 
4. Les objectifs 

• S’interroger sur la notion du vivre ensemble  
• En collaboration avec les services de la ville, réunir les responsables des cultes de Garges 

pour échanger entre eux sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer, mais aussi pour 
échanger avec les autres acteurs locaux, leurs voisins.  

• Défendre l’image de « Garges en paix ».  
 

5. La description de l’innovation  
Qui :  
Ce projet est réalisé en partenariat avec la Ville mais les principaux acteurs sont les 
responsables des cultes de la Ville. Ainsi, c’est une image unie, de fraternité qui est préservée.  

Pour qui : 
Les bénéficiaires sont les habitants de Garges. Tous, responsables associatifs, parents, jeunes, 
enfants, sont les personnes concernées par ces initiatives. Ces moments d’échange sont 
l’occasion de briser les barrières entre les différences de chacun. 

Quoi :  
L’union se fait autour d’un point commun : malgré les différences, chacun souhaite vivre dans 
un climat de paix au sein de sa ville.  

Par la volonté de rencontrer et découvrir l’autre, toute personne peut participer aux temps de 
rencontres.  

Afin de préserver une échelle humaine et de permettre l’échange, entre 10 et 20 participants 
se réunissent, en présence d’un animateur qui veille au bon déroulement de la rencontre.  

Le cadre est posé afin de favoriser un climat détendu et des échanges sereins.  



Répartis au hasard, les participants se retrouvent en binôme afin d’enclencher un outil de 
dialogue permettant à chacun d’échanger sur des thèmes variés : « Qu’y-a-t-il de plus 
important dans votre vie ? », « Quels livres emporteriez-vous sur une île déserte ?», « Quand 
vous regardez le ciel, à quoi pensez-vous ?», « Avez-vous l’impression que la laïcité française 
vous permet d’être vous-même ? ». 

Quand :  
Organisées plusieurs fois par an, les dernières rencontres interconvictionnelles ont eu lieu en 
mai 2017, avec 3 soirées organisées pour toute la population gargeoise.  

 

6. Les moyens humains et financiers 
Les moyens internes sont les agents de la Direction de l’Événementiel en charge de 
l’organisation de ces rencontres et du suivi de ces moments d’échanges.  

Les Gargeois eux-mêmes sont les principaux acteurs de ces initiatives : responsables de culte 
et habitants s’impliquent pour la protection et la préservation du bien vivre ensemble et se 
retrouvent à cette occasion.  

Budget total, dont coûts pour la collectivité. 
Les salles de la ville sont mises à la disposition des participants. 

 

7. L’évaluation de l’innovation 
Impact :  
Dans le climat actuel, quand notre pays est touché par des actes de haines, le besoin de se 
retrouver et d’échanger est attendu par les habitants.  

 

Bilan, suivi, projet d’évolution  
A ce jour, les rencontres interconvictionnelles organisées ont rencontré un vif succès. Elles 
ont touché autant les hommes que les femmes, de tout âge et de toute conviction religieuse.  

13 associations cultuelles gargeoises ont participé à ce projet.  
60 Gargeois ont participé aux soirées d’échanges sous forme d’ateliers. 
3 Centres sociaux ont accompagné ces rencontres.  

Le travail en commun a permis d’organiser et d’inaugurer une stèle contre les génocides et 
pour la Paix sur la Ville, réunissant toutes les associations cultuelles et culturelles de la Ville.  
L’évolution de cette initiative est celle de se pérenniser et de s’accroître en touchant un public 
gargeois encore plus large que celui d’aujourd’hui. 
Potentiel  
Le potentiel de diffusion est large car il peut très vite dépasser les frontières de Garges, avec 
l’union d’initiatives similaires au sein des communes voisines.  
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