
 

 

 

 

 

 

Paris, le 19 septembre 2016 

 

Lancement du réseau inter-associatif Diversité en 
République samedi 17 septembre 2016 à l’Institut des 

Cultures d’Islam de Paris 

Communiqué de presse 

L’Institut des Cultures d’Islam de Paris a accueilli le 17 septembre 2016 la réunion de lancement du 
réseau « Diversité en République », initié par le Forum France-Algérie et le collectif l’Egalité  d’Abord. 
La rencontre, qui a été ouverte par Mme Bariza Khiari, sénatrice de Paris et  présidente de l’Institut des 
Cultures d’Islam de Paris, et a réuni une cinquantaine d’associations et de personnalités de la société 
civile. 

L’objectif du réseau est de fédérer les associations et organisations qui oeuvrent en faveur du bien vivre-
ensemble, pour la promotion des principes républicains et qui se reconnaissent dans une vision 
spirituelle de l’islam, associé à la sphère privée, et compatible avec les valeurs républicaines. 

L’allocution introductive et de bienvenue de Mme Bariza Khiari a été suivie par une intervention de M. 
Madjid Si Hocine, animateur du collectif l’Egalité d’Abord puis par une présentation par M. Farid Yaker 
des objectifs, activités et mode de gouvernance du réseau inter-associatif « Diversité en République ». 

L’ensemble des intervenants ont mis l’accent sur la nécessité pour les associations présentes et 
intéressées de se regrouper et accroître leur impact au regard de la gravité de la situation dans laquelle 
se trouve notre pays et une frange de sa jeunesse mais également compte tenu des bénéfices importants 
qui seront générés par la mutualisation des moyens et les synergies attendues entre les actions des 
membres. 

La parole a ensuite été donnée aux personnalités et représentants associatifs afin de recueillir leurs avis 
et propositions sur les objectifs, futures activités et mode de gouvernance du réseau. M. Hamou 
Bouakkaz, ancien adjoint au maire de Paris et Conseiller d’arrondissement, est intervenu à partir de la 
tribune en livrant son expérience et en encourageant la constitution du Réseau. 

Les participants ont convenu des prochaines actions suivantes : 

- Diffusion et approbation du Compte rendu de la réunion 
- Elaboration de la Charte de Diversité en République  et signature par les associations souhaitant 

intégrer le réseau qui formeront l’assemblée générale constitutive du réseau 
- Elaboration conjointe du projet et plan annuel du réseau. 

Le Forum France-Algérie assurera le Secrétariat du réseau durant la phase de formalisation. 
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