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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 2015 

Plusieurs faits marquants ont caractérisé l’année 2015 : 

-  Les Journées et soirées de réflexion 

- Un colloque 

- Les groupes de travail 

- Les  éditions 

- Le  développement du site internet 

- Les partenariats avec d’autres organismes 

Nous devons souligner également : 

- Le lien avec les adhérents  

- L’administration de Confrontations 

1- La tenue de deux journées et quatre soirées de réflexion 

 - Soirée Syrie le 5 janvier 

- Qui sont les cathos aujourd’hui ? Avec le pape François, quel tournant ? 

Journée du 24 janvier 

- Penser les violences extrêmes ? - La Centrafrique – soirée du  5 février 

- « La Turquie et la question kurde » - Comment et pourquoi  la Turquie est-elle 

en proie à la violence ? Soirée du 25 novembre 2015 

 
- Comment le pape François change le visage de l’Eglise ?  Journée de réflexion 

le 5 décembre 2015 
 

  - Après Laudato Si, dans le cadre de la COP 21  - La Mer, source permanente 
d´Energie  - soirée du 9 décembre 2015 
 
2- La réalisation d’un colloque  

- Le care : une nouvelle approche de la sollicitude ? Le 5 juin 2015 
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Notons que plusieurs de ces évènements se sont déroulés à la maison des Evêques de 
France, à titre gracieux. Nous en remercions vivement ses responsables.  
 
3- Les groupes de travail 
Quatre groupes de travail dont deux, inter-associatifs, ont fonctionné tout au long de l’année  
2015 en vue de préparer les  colloques care et rendre visibles les invisibles  coordonnés par la 
présidente, et celui sur  les identités culturelles,   coordonné par Isabelle de Lamberterie et 
Guy Coq. Un groupe Communication  sous la responsabilité du bureau et un groupe sur 
l’impact de Confrontations coordonné par François Ernenwein ont également fonctionnés. 
La réflexion engagée sur les « identités culturelles », fruit de plusieurs propositions 
d’adhérents,  s’est concrétisée par la tenue du colloque  Vivre les identités, culturelles, 
religieuses, politiques,  le 6 février 2016.  

4- Les éditions  
L’ouvrage  « Penser le Genre », qui parait aujourd’hui, a fait encore l’objet d’un travail 
d’élaboration en 2015 ; Nous remercions chaleureusement  Hervé Legrand et Yann Raison du 
Cleuziou. 
Un ouvrage sous la responsabilité de la présidente et  faisant suite au colloque sur le care est 
en voie de publication pour la rentrée 2016. Remercions Laurent Lemoine et Christophe 
Henning qui en ont fait une relecture minutieuse. 

4- Le développement du site internet 
Depuis 2014, date de sa rénovation, le site  ne cesse de s’améliorer et de se développer 
grâce à la mobilisation de  Jean-François Millat et de  Pierre Arlaud que nous remercions. 
Nous avons accès maintenant à des données plus précises qui nous permettent de réfléchir  
à l’accroissement du nombre de visiteurs et du temps qu’ils  passent à la lecture de nos 
contenus. 

3- Les partenariats avec d’autres organismes 
Comme en 2014, nous avons poursuivi notre collaboration avec d’autres associations et 
médias. Pour l’année 2015 nous avons établi 11 partenariats : ATD Quart-Monde - CCFD 
Terre Solidaire – Coexister - La Communauté de l’Arche – Justice et Paix – Pax Christi - Les 
semaines sociales de France, La Société St-Vincent- de-Paul,  ainsi qu’avec la Revue 
« Etudes » et les journaux « La Croix » et « Réforme ». Soulignons notre collaboration 
constructive avec nos amis protestants et notre lien plus occasionnel avec la Conférence des 
Baptisés et la Plateforme de Paris. 
Non seulement ces partenariats permettent d’enrichir nos projets et de mutualiser les 
moyens mais ils contribuent aussi au rayonnement de Confrontations dans l’Eglise et dans la 
société.  

7- Le lien avec les adhérents 
Celui-ci se concrétise essentiellement par les lettres d’information de la présidence, au 
nombre de cinq pour l’année 2015, et par les échanges  lors de conférences ou de colloques. 
Nous devons d’ailleurs souligner  l’augmentation très sensible du nombre de participants, 
(entre 50 et 150) à chacun des évènements proposés. Pourtant, malgré ces nettes 
améliorations, l’audience de Confrontations reste encore trop centrée sur Paris/région 
parisienne et ne rejoint pas  suffisamment les régions. Ceci reste une question à travailler, 
persuadés que Confrontations devrait aller davantage vers les grandes villes universitaires. 
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Nous avions fait trois expériences positives en ce sens,  à Lyon avec le colloque sur l’islam, et 
à Lille et Lyon avec les colloques sur « Le genre ».  
 
8- 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 cinq réunions de CA ont eu lieu au cours de 
l’année 2015 et  en sus deux rencontres exceptionnelles sur le site internet. Nous devons 
saluer le travail rigoureux de la Trésorière de l’association en la personne d’Isabelle de 
Lamberterie ainsi que la minutie du travail de Michel Sot en tant que secrétaire du conseil et 
rapporteur de chaque évènement. Que Martine Gault qui effectue, dans l’ombre,  des tâches 
de secrétariat soit chaleureusement remerciée. 
 
En conclusion, si l’association, à ce stade  connaît un élan prometteur, il reste encore à 
transformer l’essai. Comment distinguer la spécificité de Confrontations dans l’archipel 
catholique français et  rendre l’association plus audible ? Comment rejoindre les jeunes 
intellectuels ? Comment s’implanter davantage dans le territoire français ? Comment ne pas 
rester dans l’entre soi et associer davantage nos frères  protestants et orthodoxes ? 
Comment impliquer davantage les adhérents de Confrontations dans son devenir et son 
animation ? Ces questions rassemblent  les enjeux des années à venir. Pour y faire face  
Confrontations a besoin de tous ses membres. Nous comptons sur vous.  

Nous ne saurions terminer ce rapport d’activité sans remercier tous les acteurs qui font 
avancer le travail de l’association, en particulier les membres du Conseil d’administration et 
plus particulièrement les membres du bureau.  

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 sur la place de Paris. 

Françoise Parmentier, présidente 

5 avril 2016 

 


