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Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

11, Rue de la Chaise 75007 Paris 

contact@confrontations.fr 

www.confrontations.fr  

RAPPORT D’  ACTIVITE 

EXERCICE 2014 

Plusieurs faits marquants ont caractérisé l’année 2014 : 

-  La tenue de plusieurs colloques et rencontres 

- La publication de trois ouvrages 

- Le voyage d’étude en Turquie 

- Les partenariats avec d’autres organismes 

- La rénovation du site internet 

Nous devons souligner également : 

- Les groupes de travail 

- Le lien avec les adhérents  

- Les  jeunes générations 

- L’administration de Confrontations 

1- La tenue de plusieurs colloques et rencontres 

- Au prisme du genre : corps, filiation, christianisme  30-31 janvier 2014 à 
Lyon, en partenariat avec l’université catholique de Lyon 

- Aux nouvelles frontières de la Fraternité  4 avril 2014 en partenariat avec six 
organismes : CCFD Terre-Solidaire -  Justice et Paix – Petits Frères des Pauvres – Secours 
catholique – Semaines sociales de France – Société St-Vincent-de-Paul et deux médias : La 
Croix et Réforme. 

- Les relations Humaines en fin de vie   5-6 décembre 2014 en partenariat avec 
quatre organisations : le Centre Catholique des Médecins Français – la fondation Leopold 
Bellan – Les Associations Familiales Catholiques – les semaines sociales de France et deux 
médias : La Croix et Réforme. 
Chacun de ces colloques, a fait l’objet d’un travail de groupe inter-associatif dont 
Confrontations en était l’association initiatrice et  coordonnatrice. Plusieurs membres du CA 
de Confrontations s’y sont fortement investis.  

- Rencontres/Syrie 
D’aucuns connaissent la sensibilité et l’intérêt que porte Confrontations à nos frères du 
Proche-Orient et en particulier de Syrie. Deux soirées ont ainsi été organisées en janvier 
2014 sur l’évolution de la situation syrienne. 
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2- La publication de trois ouvrages  

 - « Qui sont les cathos aujourd’hui ? » fait suite à une grande enquête sur « le 
devenir de l’Eglise en France »  débutée en 2010 ; cet ouvrage a été envoyé à l’ensemble des 
évêques français ainsi qu’aux deux fondations qui ont assuré un financement : Porticus et 
l’association Santé et Progrès ; nous devons souligner la sollicitation de Yann Raison du 
Cleuziou par différents médias : la Croix – La Vie – RCF – France Culture – Radio Notre-
Dame ; par toutes ces interventions, l’image de Confrontations s’en est trouvée renforcée. 

 - « Liberté, égalité, oui mais Fraternité ? » suite au colloque du 4 avril – 
soulignons la tenue d’une soirée de lancement du livre, le 25 novembre 2014, autour d’une 
table ronde animée par François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix, avec Geneviève 
Jacques, présidente de La Cimade et François Dubet, sociologue, auteur de La préférence 
pour l’inégalité –comprendre la crise des solidarités. 
 
 - « Pour un enseignement laïque de la morale » en partenariat avec la ligue de 
l’enseignement. Cet ouvrage fait suite à un long processus de travail engagé par les deux 
associations dans les années 2000. Publié en décembre 2014, il devrait faire l’objet d’un 
lancement en 2015. 

3- Le voyage d’étude en Turquie 
Celui-ci, a réuni 19 personnes du 26 avril    au 3 mai 2014    à l’invitation de la Plateforme de 
Paris que nous remercions à nouveau vivement – un compte-rendu de ce voyage, réalisé par 
Michel Sot, figure sur le site internet. Ce voyage a été l’occasion pour les participants de 
poursuivre la réflexion sur l’islam engagée en 2011. Dans la suite de ce voyage, une soirée 
qui a réuni une soixantaine de personnes s’est tenue le 11 décembre 2014   sur le thème 
« islam et modernité – le cas turc » ; présidée par Hervé Legrand, vice-président de 
Confrontations, une table ronde a réuni Bayram Balci (CNRS et CERI Sciences-Po) - spécialiste 
de l’islam turc actuel et le Père Alberto Ambrosio, dominicain italien, turcologue résidant à 
Istanbul. Auteur de « Soufis à Istanbul, hier et aujourd’hui » et « Petite mystique du dialogue ». 

4- Les partenariats avec d’autres organismes 
Nous venons de le souligner les partenariats engagés avec d’autres organismes ou 
associations ont été nombreux – 12 pour l’exercice 2014. Ils permettent un enrichissement  
des projets, une connaissance mutuelle, un approfondissement de la réflexion, une 
mutualisation des moyens. C’est aussi une façon de « faire Eglise » et de « Faire Eglise » aussi 
avec nos amis protestants avec lesquels nous avons renoué des relations approfondies. 

5- La rénovation du site internet 
Grâce à la mobilisation quotidienne de  Jean-François Millat web master, et les contributions 
actives de  Pierre Arlaud, le site internet de Confrontations connaît depuis plusieurs mois 
une nouvelle jeunesse ; et Confrontations n’a plus de secret pour qui le consulte. 

6- Les groupes de travail 
Deux groupes de travail inter-associatifs ont fonctionné tout au long de l’année  2014 en vue 
de préparer les  colloques « Fraternité », coordonné par la présidente et « Fin de vie » 
coordonné par Jean-Paul Lannegrace. Plusieurs adhérents de Confrontations y ont participé. 
Le groupe de travail sur « la fraternité »  a souhaité poursuivre sa réflexion et s’est tourné 
vers la question du « care » qui se concrétisera par un colloque le 5 juin 2015. Celui sur « les 
relations humaines en fin de vie » étudie la possibilité d’une publication. 
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Le groupe de travail qui s’est constitué  autour du synode sur la famille a remis sa 
contribution en janvier 2014 et a poursuivi son  travail en vue d’une nouvelle contribution 
pour 2015. 
Le groupe médias en tant que tel n’a pas fonctionné en 2014. Néanmoins, à partir de la 
collecte des interventions, ayant eu lieu en 2013 mais pas seulement,   la perspective d’un 
ouvrage sur « la communication de l’Eglise » est envisagée. Richard Amalvy, adhérent de 
Confrontations,  a été sollicité en ce sens.  
Une réflexion sur les « identités culturelles », fruit de plusieurs propositions d’adhérents,  est 
amorcée au sein d’un petit groupe ; celle-ci a été éclairée par un apport de Jean-Louis 
Schlegel en juin 2014 devant le Conseil d’Administration. Un groupe de travail plus étoffé 
devrait être constitué prochainement. 

7- Le lien avec les adhérents 
Celui-ci se concrétise essentiellement par les lettres d’information de la présidence, au 
nombre de six pour l’année 2014, et par les échanges  lors de conférences ou de colloques. 
Nous devons noter que l’audience de Confrontations reste centrée sur Paris - région 
parisienne et rejoint peu la province. Ceci reste une question à travailler, persuadés que 
Confrontations devrait aller davantage vers les régions. 
 
8- Les jeunes générations 
A deux reprises Confrontations a réuni quelques jeunes de 30 à 45 ans. A les écouter, si cette 
tranche d’âge est intéressée par les recherches de Confrontations, il semble que le mode de 
fonctionnement de l’association ne favorise pas un apport plus important de jeunes 
professionnels. Plusieurs handicaps à cela, de nature différente : pour eux, une vie 
professionnelle intense – les débuts d’une vie familiale et l’arrivée de jeunes enfants et du 
côté de Confrontations : des horaires non adaptés à une vie professionnelle active – des 
colloques en semaine…Comment concilier ? Néanmoins nous devons souligner,  l’apport 
important de Pierre Arlaud (30 ans) dans la rénovation du site internet.  
Par ailleurs, nous devons noter la prise de contact riche et fructueuse en décembre 2014 
avec Benoîst de Sinety, curé de St-Germain-des-Près qui s’est engagé à transmettre les 
propositions de Confrontations au sein des formations « Even » qui rassemble plus de 600 
jeunes à St-Germain-des Prés ainsi qu’à la Mission étudiante et au pôle jeunes/adultes dont 
il est responsable sur Paris et région parisienne. Nous en voyons déjà les fruits. 

9- L’administration de Confrontations 
Elle est essentiellement constituée par le Conseil d’Administration et en particulier par les 
membres du bureau. Six réunions de bureau et huit réunions de CA ont eu lieu au cours de 
l’année 2014 dont deux exceptionnelles sur le site internet. Notons d’une part, la réunion de 
rentrée du CA du 27 septembre 2014 au cours de laquelle nous avons restitué les résultats 
de la consultation de ses membres sur l’avenir de Confrontations, et d’autre part, la 
rédaction  d’une note interne de méthode sur l’articulation entre groupes de travail – 
bureau et conseil d’administration.  
Un très grand merci à tous les acteurs qui font avancer le travail de l’association. Enfin, nous 
ne remercierons jamais assez la congrégation Notre-Dame qui abrite Confrontations depuis 
2011 à titre quasi- gracieux, facilitant ainsi son mode de fonctionnement et lui donnant  
davantage de visibilité. 

Françoise Parmentier, présidente 

19 mars 2015 
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