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Dans le cadre de son projet global « Radicalisons la prévention » et ses
multiples actions menées en vue de contribuer à prévenir la radicalisation, les
associations Espoir 18 et Entr’aide, en partenariat avec le FFSU, proposent une
représentation du spectacle « Le chemin de la gare », écrit, mis en scène et interprété
par Farid Abdelkrim. Cette représentation sera suivie d’un débat avec Rachid
Benzine, Anne-Bénédicte Hoffner et l’artiste lui-même et animé par Antoine
Menusier.

L’objectif de cette rencontre est de permettre, par le biais d’une représentation
théâtrale, d’aborder des sujets ayant trait au phénomène de radicalisation face auquel
nombre de jeunes gens sont exposés. Dans ce spectacle, les différents personnages
incarnés sont autant de portes d’entrée pour un dialogue plus que nécessaire
aujourd’hui.
Mis en scène et joué depuis septembre 2012 dans toute la France, y compris en
milieu carcéral, nous avons la chance de pouvoir accueillir l’une des dernières
représentations à la Salle République – Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert –
20 Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris.

Informations complémentaires au 01 40 38 26 67 ou sur contact@entr-aide.org

§ Rachid Benzine
Enseignant, islamologue et chercheur associé au Fonds Ricœur, Rachid Benzine tente
de penser dans ses travaux un islam à la hauteur de notre temps. Auteur d’un livre de
référence, « Les nouveaux penseurs de l’islam » (Albin Michel), il a publié
récemment, avec Delphine Horvilleur, « Des milles et une façons d’être juif et
musulman » (Seuil), « Le Coran expliqué aux jeunes » (Seuil) et, avec Christian
Delorme, « La République, l’Église et l’islam. Une révolution française » (Bayard).
§ Anne-Bénédicte Hoffner
Journaliste à La Croix, au service Religion, spécialiste du monde musulman. « Les
nouveaux acteurs de l’islam » est son premier ouvrage.
§ Farid Abdelkrim
Auteur, comédien et réalisateur, Farid Abdelkrim propose de placer la question de
« l’islam » sur un plan artistique. Auteur et interprète de deux spectacles, après « Je
vous déclare la paix » 2010, il joue depuis 2012 un One Man Show Débat intitulé
« Le chemin de la gare ». Auteurs de plusieurs ouvrages dont : « L’islam sera français
ou ne sera pas » (2015 - Les points sur les I) et « Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste »
(2015 - Les points sur les I). Intervenant régulier en milieu carcéral, il y présente ses
ouvrages, anime des ateliers théâtre et d’échanges, et y joue également son dernier
spectacle qu’il fait généralement suivre d’un débat. Il anime un atelier d’éducation à
l’image auprès de jeunes gens en région parisienne et, à Nantes, dans le cadre de la
prévention de la radicalisation. Il est auteur et interprète de « Un muslim qui te veut
du bien », une websérie qui vise à prévenir la radicalisation.
§ Antoine Menusier
Journaliste indépendant et enseignant.
§ Association Espoir 18
http://www.espoir18.org
§ Association Entr’aide
http://www.entr-aide.org

	
  

