En partenariat fort avec l’association AMEA, l’AGASEF
soutient le projet dans son organisation et sa philosophie.

Les membres de l’association travaillent dans le but de
renforcer, entre autre, à partir d’activités collectives le
libre arbitre des personnes accompagnées.

Dans le respect des valeurs républicaines, les équipes de
l’AGASEF développent des actions éducatives auprès des
jeunes pour leur transmettre, au quotidien, des principes
de tolérance.

L’association AGASEF est missionnée dans le cadre des
politiques publiques. Elle intervient dans les domaines de
la protection de l’enfance et de l’insertion socio-professionnelle des adultes.
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Cette philosophie a inspiré le nom et l’action de l’association AMEA.

A cette époque, musulmans, chrétiens, juifs et libres penseurs vivaient ensemble avec respect et dignité. C’est
grâce à ce «Vivre et faire ensemble» entre les diverses
communautés, croyantes ou non, que de grandes créations artistiques et de grandes idées philosophiques ont
pu émerger. L’Andalousie et les grandes figures emblématiques de cette période comme Averroès (Ibn Rushd)
sont aujourd’hui autant d’arguments pour contrer les discours incitant au communautarisme et au repli sur soi.

AMEA = Association Musulmane El Andalous.
«El Andalous» désigne l’Espagne Musulmane au Moyen
Age de 711 à 1492. Pendant une certaine période, l’Andalousie fut un espace de tolérance, de dialogue et d’échange
entre les différentes spiritualités et philosophies.

- «Al-ma’thurat, A la source du Rappel».
- «Na’al bou la France ?».
- «Les jeunes, l’islam et le sexe : des réalités cachées».
- «La France des islams : ils sont fous ces musulmans ?» .
- «Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste».
- «L’Islam sera français ou ne sera pas».

Bibliographie :

Farid Abdelkrim est aussi auteur de nombreux articles et
a participé à plusieurs débats télévisés.

- Réalisation de l’émission «Actualis», par Mahmoud
Doua, 2007

- Réalisation de l’émission «Causerie», par Tareq Oubrou,

- Réalisation de l’émission «Pare-Chocs», écrit mis en
scène et interprété par Farid Abdelkrim,

Chroniques pour le net :

Depuis le 15 septembre 2017, Farid Abdelkrim a lancé
une Web-série intitulée «Un muslim qui te veut du bien».
Dans la pénombre, seul face à la caméra, Farid Abdelkrim
amène le spectateur à questionner sur sa pratique de la
religion et sa relation avec Dieu.

Depuis 2010, auprès des lycéens, des étudiants et du
grand public, Farid Abdelkrim monte sur scène pour ses
one-man-shows qui bousculent les préjugés sur l’islam
et les mulsulmans.

Farid ABDELKRIM est un auteur, comédien, humoriste et
réalisateur. Il est considéré aujourd’hui comme un «influenceur» issu de l’immigration.

Pour les inscriptions tout public : voir au dos

* 1ère partie : One Man show de 1heure
* 2ème partie : échanges avec le public de 1h30

Chaque spectacle se décline en deux parties :

-> 14H00 en direction des lycéens
-> 19H30 - Tout Public

Jeudi 7 février 2019 à St Chamond

-> 14H00 en direction des lycéens
-> 19H30 - Tout Public

Mardi 5 février 2019 à Feurs

SPECTACLES avec Farid ABDELKRIM

S’inscrivant dans la même philosophie, l’association
AGASEF soutient le projet en mettant à dispositon sa
logistique et en engageant ses équipes.

Pour AMEA, l’objectif est de lutter contre toute radicalité
religieuse.

Il s’inscrit dans la politique étatique de prévention de la
radicalisation.

Ce projet est le fruit d’une coopération entre la préfecture
de la Loire et les associations AMEA et AGASEF.

Salle Aristide Briand
Parc Nelson Mandela
42400 Saint Chamond

=> inscription sur le site d’AMEA :
www.centre-amea.org
=> inscription à l’AGASEF au
04 77 32 51 73

Spectacle du 7 février 2019 à St Chamond

Théâtre du Forum
Maison de la commune
Rue Gambetta
42210 Feurs

=> inscription sur le site d’AMEA :
www.centre-amea.org
=> inscription à l’AGASEF au
04 77 32 51 73

Spectacle du 5 février 2019 à Feurs
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En collaboration avec la Préfecture de la Loire et les
services de l’Education Nationale. Remerciements aux
Villes de Saint Chamond et de Feurs pour leur soutien
au projet et la mise à disposition des salles.
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Grâce à cet art, on

« L’humour est un art.
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Un spectacle humoristique
en direction des lycéens
et des habitants suivi d’un
débat dans le but
de lutter contre les
extrémismes religieux.

«L’humour, un art
pour la tolérance»
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