
 

Confrontations AIC – 11, Rue de la Chaise 75007 Paris 
confrontations.intellectuelschretiens@wanadoo.fr 

www.confrontations.fr 

 

 

   Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

 

INTERROGATIONS SUR LE DEVENIR DE L’  ISLAM EN FRANCE 

 

30 septembre – 1
er

 octobre 2011 

 

Domaine Lyon Saint-Joseph 

38, Allée Jean-Paul II 

69110 Sainte Foy lès Lyon 

 

PROGRAMME   

 

Vendredi 30 septembre 2011 

 

13H30 Accueil 

 

14H     Ouverture du WE  par Pierre de Charentenay, président de Confrontations  

 

14H15   Table ronde 1    présidée par Jérôme Vignon 

 

Perceptions et représentations de l’islam sur le terrain : 

questions des chrétiens 

 

- Présentation d’éléments de  sondages : IFOP pour « La Croix » : implantation et évolution de l’islam en 

France, juillet 2011 et  IFOP pour « Le Monde » : regard croisé France/Allemagne sur l’islam, décembre 

2010.  

 

-   Témoignages d’acteurs de terrain  
.  Colette Hamza (Marseille), membre de l’équipe du Service des Relations avec l’Islam (SRI) 

auprès de la Conférence des évêques de France. 

 

. Vincent Feroldi, Groupe de Recherche Islamo-Chrétien (GRIC) à Lyon, aumônier de la maison 

d’arrêt de Corbas. 

 

. Julienne Jarry  membre du comité diocésain de Lyon pour les relations avec les musulmans 

 

-    Echange avec les participants 

 

-    Présentation des différents islams en France 

.    Franck Fregosi,  directeur de recherche au CNRS Unité prisme à l’université de Strasbourg, 

chargé de cours à Sciences-Po Aix-en-Provence. Travaux : l’ouvrage collectif « Lectures contemporaines du 

droit islamique, Europe et monde arabe », Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2004 ;  « Penser 

l’islam dans la laïcité », Paris, Fayard, 2008. « L’islam dans la laïcité », Hachette pluriels, mai 2011. 

 

- Echange avec les participants      

 

- Pause 

- 17H 15   Table ronde 2    présidée par Hervé Legrand 
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L’Islam, son histoire, son droit, sa vie en diaspora 

 

-   Les fondamentaux de l’islam et le fondamentalisme contemporain 

.  Emilio Platti,  islamologue, professeur à l’université de Louvain. Auteur de 

« L’islam étrange ? », Le Cerf,  2000. « L’islam, ennemi naturel ? », Le Cerf, 2006. 

 

-   Enfants d’Islam et de Marianne : une classe moyenne en devenir 

.  Leyla Arslan,  Institut Montaigne. A publié : « Enfants de l’islam et de la 

République », PUF 2010. 

 

-   Echange avec les participants 

 

19H30  Dîner 

 

20H45 

Dans la dynamique du film « Des hommes et des dieux » 

réalisé par Xavier Beauvois 

 

.  Présentation d’un diaporama sur Tibhirine  

réalisé par le Frère José Luis de l’Atlas Midelt (Kasbah Myriem). 

 

.   Témoignage d’Hubert de Chergé   
engagé dans une meilleure compréhension entre chrétiens et musulmans à la suite de l’itinéraire spirituel de 

son frère Christian à Tibhirine, puisant dans nos différences des sources d’enrichissements. 

 

-   Echange avec les participants 

 

Samedi 1
er

 octobre 2011 

 

9H   Table ronde 3   présidée par Yann Raison du Cleuziou 

 

La visibilité croissante de l’islam en France : négociations et débats 

 

-  La gestion des revendications musulmanes par les services publics 

 . Ghaleb Bencheikh, président de la conférence mondiale des religions pour la paix. Auteur 

de : « L’islam et le judaïsme en dialogue » (avec Salam Shalom et Philippe Haddad et la collaboration de 

Jean-Philippe Caudron), l’Atelier, 2002 ; « La laïcité au regard du Coran »,  Presses de  Renaissance, 2005. 

« Le coran, guide de lecture », Eyrolles, janvier 2010. 

 

-   Les ressorts d’un ressentiment mutuel croissant et sa gestion 

 .    André Grjebine, professeur à Sciences-Po Paris, chercheur au Centre d’études et de 

recherches internationales. A publié récemment : « La gestion de la différence dans une société ouverte », Le 

Débat, mars-avril 2010 n° 159 ; « La régression multiculturaliste : la réhabilitation des appartenances 

ethnico-religieuses au nom de l’antiracisme », mars 2011, Controverses n°16. « La guerre du doute et de 

l’incertitude – la démocratie face aux fanatismes », Berg international, 2008. 

    

-    Echange avec les participants           -    Pause 

11H15   Table ronde 4    présidée par Régine Maire 

 
Musulmans et chrétiens en France 

 

-  L’islam en France au contact des chrétiens  

. Tareq Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux. A publié  « Loi d’Allah, loi des hommes. 

Liberté, égalités et femmes en islam » (avec Leïla Babès),  Albin Michel, 2002.  « Profession imam », Albin 
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Michel, 2009. 

 

-  Les catholiques en France au contact de l’islam  

. Vincent Feroldi, Groupe de recherche islamo-chrétien (GRIC) Lyon. A publié : 

« L’instant d’avant. La torture en accusation », hors commerce (chez l’auteur) 2006. « Présence chrétienne 

au Maroc, XIXème et XXème siècle » (avec Jamaâ Baida), Bou-Regreg, Rabat, 2005. Sous sa direction : 

« Chrétiens et Musulmans en dialogue : les identités en devenir » - travaux du GRIC (1996-2003), 

l’Harmattan, 2003. « L’attente de la rencontre », Al Asas, Rabat, 2001. 

 

-   Echange avec les participants 

  

13H  Déjeuner  

 

14H30   Table ronde 5    présidée par Hervé Legrand 

 
Quelques enjeux pour la foi chrétienne de la rencontre  

entre musulmans et catholiques 

 

-   Islamologues chrétiens de langue française 

.  Dominique Avon, professeur d’histoire contemporaine à l’université du Maine, arabisant et 

enseignant à Sciences-Po Paris. A publié : « Les dominicains du Caire, 

années 1910-1960 », Le Cerf, 2005. « Les religions monothéistes (années 1880-années 2000) », Ellipses, 

2009. Le Hezbollah. De la doctrine à l’action, une histoire du ‘parti de Dieu ‘ » (avec A.T. 

Khatchadourian), Le Seuil, 2010. 

 

-   Les enjeux de la rencontre avec les musulmans au plan social et au plan de la foi 

.  Michel Younès, maître de conférence à l’université catholique de Lyon, enseignant chercheur à la 

faculté de théologie. A publié : « La science du « kalâm » à la jonction du judaïsme, du christianisme et de 

l’islam », Rome, PISAI, 2008. « Premiers pas en théologie » (avec la contribution d’enseignants de la 

Faculté de théologie), Lyon, Profac 98, 2008. 

Et sous sa direction : « Les courants internes à l’islam », Lyon, Profac-CECR 99, 2009. « L’expérience 

mystique et son impact sur le dialogue islamo-chrétien », Lyon Profac-CECR 101. « La fatwâ en Europe. 

Droit de minorité et enjeux d’intégration », Lyon, Profac-CECR 105, 2010. 

 

-   Echange avec les participants 

 

17 H 15 pause 

 

17H30 Conclusion des journées  
 

Fin du WE à 18H30 

 

**************** 

 

 


