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Bonjour à tous et merci – au nom de la Présidente Françoise Parmentier, du Conseil et 
du groupe de travail qui a préparé cette journée – d’avoir répondu à l’invitation de 
Confrontations Association d’Intellectuels Chrétiens.  
 
Qui sommes-nous ? Des intellectuels chrétiens.  
Nous suscitons des débats à partir d’expériences professionnelles et sociales d’hommes 
et de femmes, laïcs et clercs, chrétiens et agnostiques, qui pensent que le message 
évangélique peut donner du sens à notre monde multiculturel. Nous rassemblons des 
personnes qui veulent contribuer par la réflexion et le débat d’idées à la vitalité, à la 
créativité et à l’espérance dans notre société. C’est en ces termes que nous nous 
présentons sur le site internet de Confrontations. 
 
En nous positionnant comme intellectuels,  nous voulons souligner l’importance d’une 
démarche critique qui sauve de tout fondamentalisme, cette démarche critique 
comportant l’ouverture à une pluralité de rationalités, qui permet de maintenir un esprit 
de recherche à l’encontre de toute clôture dogmatique et qui est ouverte au dialogue 
avec des cultures différentes.  
 
Compte tenu de ce qui nous réunit, le thème des « identités culturelles » nous est apparu 
comme un des chantiers à ouvrir, le mode de travail de Confrontations étant de faire 
remonter les propositions des membres. 
 
Pourquoi ce thème ?  
 
Parmi les raisons de ce choix on en rappellera deux qui s’inscrivent dans les grands 
chantiers récents de Confrontations : 

- Confrontations, dans son souci de dialogue avec des cultures différentes, a donné 
une place importante à la découverte de l’islam et à la pluralité des religions. 
Ainsi, après une réunion débat sur « l’Islam autrement » en 2010 puis un colloque 
sur « L’avenir de l’Islam en France » en 2011 (publication en 2013 de l’ouvrage 
« L’avenir de l’Islam en France » chez DDB), nous avons organisé en 2013 un 
voyage au Caire avec les jeunes de Coexister, en 2014 un autre voyage à Istanbul 
à l’invitation du centre Hizmet, inspiré du mouvement Gulen, et de nombreuses 
conférences pour analyser le contexte politico-religieux.   
 

- Confrontations a choisi aussi, ces dernières années, d’apporter sa contribution à 
la réflexion sur des sujets sensibles pour lesquels il fallait faire vivre ce dialogue  
des cultures et le pluralisme des positionnements. Il s’est agi de la thématique du 
genre, avec deux colloques, l’un à Lille avec l’Université Catholique de Lille, 
l’autre à Lyon avec l’Université catholique de Lyon (la publication de l’ouvrage 
tiré de ce travail est imminente), ou encore du colloque sur la « fraternité » en 
2014 qui a fait l’objet de la dernière publication de Confrontations. Sans oublier, 
le groupe de travail sur « l’éthique à l’école », avec pour partenaire la Ligue de 
l’enseignement (publication en 2014 d’un ouvrage : « Pour un enseignement laïc 
de la morale » codirigé par Guy Coq  et Eric Favey).  



 
 
Il était alors complémentaire de ces expériences et de ces chantiers de mener un travail 
transversal sur ce que signifie « vivre les identités ». Quel vivre ensemble pour demain 
(du local à l’international) ? En quoi  unité et diversité sont-elles conciliables ? Quelles 
médiations possibles ? 
 
Depuis mai 2014, après un premier défrichage sur la notion d’identité culturelle avec 
l’aide de Jean-Louis Schlegel, l’intérêt du questionnement nous a incités à faire émerger 
quelques-unes des grandes questions que soulèvent la coexistence des identités 
religieuses et culturelles et les sentiments d’insécurité culturelle. Nous avons, aussi, pris 
conscience des nombreuses initiatives, qui sont aujourd’hui des forces de propositions  
et de réponses à ces questions.  
 
Cette journée n’a pas l’ambition de faire un état de toutes ces productions, mais de 
partager avec vous une première analyse des crises provoquées par le conflit des 
identités culturelles, politiques et religieuses. Il s’agit ensuite de mettre en perspective 
historique ce que nous vivons aujourd’hui.  
Après l’analyse qui permet de positionner la problématique, nous avons voulu donner la 
parole aux femmes et aux hommes qui ont étudié ou vécu des situations concrètes.   
Dans la première table ronde, c’est à partir des travaux d’acteurs institutionnels ou 
universitaires que seront apportées les conclusions et propositions de leurs auteurs sur 
les points étudiés. 
Dans la deuxième table ronde, ce seront des témoignages et expériences dans des 
secteurs divers de la société. 
 
Nous terminerons la journée par deux regards sur la dimension institutionnelle des 
identités religieuses dans notre société aujourd’hui. 
 
Cette journée se voudrait une première étape. Ce sont vos questions et contributions qui 
permettront de poursuivre la réflexion sur le sujet avec les partenaires d’aujourd’hui 
mais aussi avec d’autres dans un esprit de dialogue.  
 
Juste un mot pour conclure, nous sommes obligés, pour des raisons d’organisation, de 
tenir l’horaire et nous remercions d’avance les intervenants et chacun de ceux qui 
poseront des questions de le faire de manière concise, afin de laisser la place à un débat 
ouvert.  
 
Enfin, deux dates à retenir : le 5 avril, l’assemblée générale de Confrontations qui sera 
l’occasion de faire le point sur la consultation des adhérents et les orientations de 
l’association pour le triennium 2016/2019, et le 27 mai une journée sur le thème de 
l’invisibilité sociale.    
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