PRIX COPERNIC
2015
LA SYNAGOGUE DE LA RUE COPERNIC RECOMPENSE
Latifa IBN Ziatem
et son association Imad pour la jeunesse et la paix

19/06/2015

DOSSIER DE PRESSE
L’Union Libérale Israélite de France
décerne vendredi 19 juin 2015 à
Le Prix Copernic 2015
pour le dialogue, la paix et la fraternité.
Le jury composé d’Isabelle Giordano,
Christine Kelly, Martin Hirsch, Guy Bouaziz, et
Jean-François Bensahel a sélectionné
deux lauréats :
L A T I F A I B N Z I A T E N ,Présidente et fondatrice
de l'Association Imad pour la Jeunesse et la Paix.
JEAN-CHRISTOPHE TAGHAVI ,
Co-fondateur de l'association " CAP* ou pas cap ?»
(Comprendre et Agir à Paris)
Lauréat de l’Institut du Service Civique
La cérémonie de remise des prix aura lieu à 19h30
dans la synagogue, 24 rue Copernic 75116 Paris,
Contact presse :
Tiphaine Bibas tel. 01 47 04 97 37 /
06 14 07 77 78 tbibas@ulif.org
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DOSSIER DE PRESSE

QU’EST-CE QUE LE PRIX COPERNIC ?
Le prix Copernic a été créé en 2012 par Jean-François Bensahel, Président de l’Union
Libérale Israélite de France (l’ULIF) et son Conseil d’Administration.
Son but est d’honorer une personnalité, une association ou un projet engagé dans le
rapprochement entre les Hommes et le recul des préjugés
Il est attribué en partenariat avec l’Institut d’Etudes Civiques, fondé par Martin Hirsh.
Cette année, la remise des prix aura lieu vendredi 19 juin 2015 à 19h30 dans la
synagogue, 24 rue Copernic 75116 Paris

L E S L AU R E AT S
Le jury composé d’Isabelle Giordano, Christine Kelly, Martin Hirsch, Jean-François
Bensahel et Guy Bouaziz, a sélectionné deux lauréats :
- Latifa Ibn Ziaten pour son engagement en faveur de la laïcité et du dialogue
interreligieux
- Jean-Christophe Taghavi, fondateur de l’association « CAP* ou pas cap? » Lauréat
de l’Institut du Service Civique
Les gagnants seront inscrits dans le Grand Livre de la Paix et de la Fraternité de l’Union
Libérale Israélite de France,

LES ANNEES PRECEDENTES
Le prix Copernic est attribué pour la quatrième année consécutive. Ont reçu le Prix
Copernic en
2012 : L’AJMF, Amitié Judéo-musulmane de France, avec le Rabbin Michel Serfaty et le
Recteur Dalil Boubakeur.
2013 :L’Imam Hassen Chalghoumi, Imam de Drancy et Président de la Conférence des
Imams de France, et Adeline Kulig et Antoine Touillet pour leur projet « A contrecourant ».
2014 : Marcel Kabanda, Président d’Ibuka France, pour son œuvre de mémoire dans le
génocide au Rwanda et Hélène Rastegar pour son projet de festival de courts métrages
« Chacun son court ».
Contact presse: Tiphaine Bibas 01.47.04.98.33 tbibas@ulif.org

2

PRIX COPERNIC 2015

PORTRAIT DES LAUREATS EN 2015
L AT I FA I B N Z I AT E N
Présidente et fondatrice de l'Association Imad pour la
Jeunesse et la Paix.
Née le 1er janvier 1960 à Tétouan (Maroc), elle est la
mère d’Imad Ibn Ziaten, le premier militaire assassiné à
Toulouse par Mohammed Merah le 11 mars 2012.
L’association qu’elle a créée en avril 2012 à la mort de
son fils œuvre concrètement pour la paix, la fraternité et le dialogue dans le strict respect
des valeurs de la République. Elle participe à l’éducation, à la citoyenneté et à lutte
contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Elle sensibilise la jeunesse de
France et d’ailleurs à ces impératifs et s’engage dans la promotion du dialogue
interreligieux.
En février 2014, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) lui rend
hommage en présence du ministre de l'’Intérieur Manuel Valls. Son association obtient le
soutien du ministère de l’Éducation Nationale qui lui octroie une subvention annuelle.
En janvier 2015, elle est invitée à la synagogue de la Victoire à Paris, en présence du
président de la République pour allumer une bougie en hommage aux dix-sept victimes
de l’attentat de Charlie Hebdo et de la prise d’otages de l’Hyper Cacher de la porte de
Vincennes.
En avril 2015, elle emmène dix-sept adolescents d’origines diverses à la découverte
d’Israël et des territoires palestiniens. Son but : faire tomber les clichés qui gangrènent la
jeunesse française.
Son association est parrainée par le comédien Jamel Debbouze.
Un bureau est mis à sa disposition à la mairie du IVe arrondissement de Paris.

JEAN-CHRISTOPHE

TA G H AV I

Il est le co-fondateur de l’association "Cap* ou pas cap"
(*Comprendre et Agir à Paris) qui développe et diffuse un
site web référençant les initiatives citoyennes à Paris,
qui suscite et anime des événements citoyens et oeuvre
pour la création d'une Maison des Citoyens à Paris.
Dans un monde où le système économique est souvent trop brutal pour l’humain et
l’environnement, Jean-Christophe Taghavi s’aperçoit qu’un nouveau modèle de société
est en train d’émerger. Il observe que des millions d’individus reprennent en main leur
alimentation, leur logement, leur éducation... Par des gestes simples du quotidien, ils
font disparaître la pauvreté et la faim. Ils luttent contre les exclusions et créent des
emplois. Toutefois, toutes ces initiatives sont souvent isolées et / ou ignorées du grand
public. C’est pour mieux les rassembler et les faire connaître que Jean-Christophe
Taghavi développe l’association CAP* ou pas cap
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LE JURY EXPLIQUE SON CHOIX
Le jury est composé d’Isabelle Giordano, Christine Kelly,
Martin Hirsch, Jean-François Bensahel et Guy Bouaziz. Le
président s’’explique sur leur choix.

« La France que nous aimons est la France qui ne se
résigne pas à ce que l'esprit et le pacte républicains soient
en danger, une France qui ne baisse pas les bras devant
l'horreur, qui résiste lorsque la fraternité est menacée, qui
JEAN FRANÇOIS BENSAHEL,
PDT DE L’ULIF COPERNIC

reste convaincue que la diversité française peut être source
d'enrichissement mutuel, de paix civile, et non de guerre,
de haine , de racisme, de destruction de tout lien social.

« LE PRIX COPERNIC A CHOISI D'HONORER CETTE
R E S I S TA N C E F R A N Ç A I S E E N L A P E R S O N N E D E
L AT I FA I B N Z I AT E N E T D E J E A N C H R I S T O P H E TA G H AV I . »

Latifa Ibn Ziaten est notre mère courage à tous. Après l'assassinat de son fils, militaire
français, par Mohamed Merah, elle a le courage et la force d'âme incomparable de se
relever et de se dresser contre tous les fanatismes. Elle parcourt les écoles, les prisons,
les quartiers difficiles pour faire entendre sa voix et sa douceur, et expliquer aux
prêcheurs de haine qu'il sont dans l'erreur et dans l'ignorance de l'autre, qu'il soit juif,
militaire, ou simple citoyen. Elle se bat contre l'intégrisme, contre tous les préjugés,
contre tous les clichés mentaux qui visent à dénier à l'autre le droit de vivre comme il
l'entend, dès lors qu'il respecte les valeurs de la République, et qui sont exceptionnelles.
Elle est un exemple pour nous tous.

Jean-Christophe Taghavi est un jeune lauréat de l'Institut du Service civique. Il nous
offre ce dont nous manquons : la possibilité d'être des citoyens accomplis en
participant aux nombreuses initiatives citoyennes, qui se trouvent à côté de chez nous,
et qu'en général, nous ignorons. Grâce à lui, nous n'aurons plus aucune excuse! »

Contact presse: Tiphaine Bibas 01.47.04.98.33 tbibas@ulif.org
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QU’EST-CE QUE L’ULIF COPERNIC ?
La synagogue de la rue Copernic à Paris,
également appelée Union Libérale Israélite de
France (ulif) est la plus ancienne et la plus
importante synagogue libérale de l’Hexagone.
Depuis sa création en 1907, elle défend des
valeurs de dialogue, d’ouverture et d’accueil de
l’autre. Elle est située 24 rue Copernic à Paris 16
eme.

UNE SYNAGOGUE LIBERALE
L’ULIF est une synagogue de tradition dite "libérale", au sens français du terme (c'est-àdire moderniste), plutôt "Reform" (UK) ou "Conservative" (USA), selon la classification
anglo-saxonne.
Sur le plan liturgique, l’ULIF est la seule synagogue à perpétuer en France une tradition
musicale dite « consistoriale » depuis que l’orgue et les chœurs mixtes ont été
suuprimés des offices célébrés dans ces synagogues à la fin des années 1970.

Q U E L Q U E S DAT E S I M P O R TA N T E S
3 octobre 1980. La synagogue est victime d’un
attentat, alors qu’elle accueillait un grand nombre
de fidèles pour célébrer le chabbat. Cet attentat à
la bombe, a fait 4 morts et 20 blessés.
Depuis 1999, le représentant de l'ULIF a
régulièrement été élu membre du Comité
Directeur du CRIF (Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France).
Décembre 2007, l'Union Libérale Israélite de France a célébré son centenaire sous le haut
patronage de Madame Simone Veil, Ancien Ministre d'Etat.
2011, Jean-François Bensahel est élu Président de l’ULIF Copernic
2012, création du Prix Copernic pour le dialogue, la paix et la fraternité
2014, la synagogue accueille deux nouveaux rabbins Philippe Haddad et Jonas
Jacquelin

Contact presse: Tiphaine Bibas 01.47.04.98.33 tbibas@ulif.org
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INFOS PRATIQUES
Le lieu
24 rue Copernic 75116 Paris. Tel. : 01.47.04.37.27

Accès
Métro : Victor Hugo
bus : 22, 30, 52, 82
Parking : Victor Hugo

Les Horaires
20 h 00

Service de presse :
Photos, organisation d’interviewes, renseignements…
Tiphaine Bibas, tel. : 01.47.04.98.33 ou tbibas@hotmail.fr
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VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Jean Christophe Taghavi © DR

Façade de la synagogue
ULIF Copernic
© Patrick Altar

Jean-Christophe Taghavi © DR

Latifa Ibn Ziaten
© DR
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