
Rencontre avec Abdelhakim Zouaki, président de l’association Coexister de Limoges. 

 

Un jeune homme, souriant, chaleureux, dont le regard invite à le rencontrer. 

Un café chaud, un bout de gâteau : un rituel d’hospitalité dans les locaux de la Maison des 

Droits de l’homme, un dimanche froid et pluvieux de janvier, à Limoges. 

Abdelhakim Zouaki préside l’Association Coexister. Une association née en 2009 pour créer 

du lien social. Association nationale dont les antennes en région ont vu le jour grâce à des 

jeunes hommes comme Abdelhakim. 

Les but de Coexister : faire la connaissance de l’autre, entrer en relation avec l’autre, créer du 

lien sur la base de la diversité de convictions dans un esprit interculturel, interculturel et 

« interconvictionnel ». 

Le public visé par les actions de Coexister ce sont les jeunes de moins de 35 ans : lycéens, 

étudiants, jeunes travailleurs. 

Dialogue, solidarité et sensibilisation sont les maîtres-mots de l’Association. 

A Limoges, Abdelhakim, organise des débats, des conférences, des visites de lieu de culte, 

des café-rencontre afin de faire dialoguer les participants entre eux. « Ce n’est qu’en 

dialoguant et en échangeant avec l’autre que l’on peut se connaître et dépasser tous nos 

tabous, tous nos blocages vis-à-vis de l’autre » et, poursuit Abdelhakim, « nos peurs ». 

Pour citer un exemple il nous parle des repas que tous ces jeunes de Limoges organisent 

ensemble : « A table on apprend à bien se connaître, celui qui mange vegan, celui qui mange 

kascher et celui qui mange hallal, nous expliquent le pourquoi, et l’on apprend beaucoup sur 

la culture de l’autre. Cependant en partageant la nourriture ensemble nous communions dans 

les mêmes valeurs d’amour et de respect de l’autre ». 

Les jeunes se réunissent également pour des activités sociales, des actions auprès des sans 

abris, collectes de vêtements et de jouets : c’est la « diversité de convictions, unité dans 

l’action » nous dit Abdelhakim. 

Pour élargir le cercle des jeunes de Coexister et faire connaître l’association, l’équipe de 

Limoges propose des formations dans le cadre de l’éducation pour sensibiliser les jeunes 

lycéens à la « coexistence active » et faire passer le message : Une cohésion sociale non plus 

« malgré » nos différences mais « grâce à nos différences ». 

 

 


