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   Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

11, Rue de la Chaise 75007 Paris 

contact@confrontations.fr 

Tèl : 01 53 70 83 49 

RAPPORT D’ACTIVITE 

EXERCICE 2013 

 L’année 2013 a été marquée, entre autres, par trois évènements majeurs et la réflexion de 

plusieurs groupes de travail sur des thèmes ciblés de société :  

- La journée de réflexion du 26 janvier 2013  « comment être un intellectuel chrétien 

aujourd’hui ? » 

- La sortie de l’ouvrage sur « le devenir de l’islam en France » 

- Le voyage d’étude au Caire du 1er au 8   juin 2013. 

Nous devons souligner aussi  

- l’ouverture aux jeunes générations 

- la tenue du site internet 

- le lien avec les adhérents 

- les partenariats 

- l’administration de l’association 

 

1- Journée de réflexion du 26 janvier 2013 « comment être un intellectuel chrétien 

aujourd’hui ? » 

Suite à une  consultation des adhérents sur ce thème, cette journée a été ouverte par une 

synthèse  réalisée par plusieurs étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  Les 

apports de personnalités chrétiennes comme  Jean  Baubérot (protestant) -  Rémy Brague -  

Hervé Legrand – et de responsables de médias tels que la Croix - Esprit – Christus - Projet, 

ont permis aux participants de se nourrir et de  s’emparer de ces réflexions en vue d’émettre 

des propositions d’orientation pour Confrontations. C’est ainsi qu’est né le document 

« perspectives à moyen terme » présenté lors de l’Assemblée Générale de 2013. Deux 

projets en préparation en sont issus : le colloque « Aux nouvelles frontières de la fraternité » 

et celui sur « La fin de vie » stimulé par l’apport du Professeur Didier Sicard lors de 

l’assemblée générale du 25 mars 2013.  
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Notons que le texte d’Hervé Legrand, vice-président de Confrontations,  peut  encore nourrir 

aujourd’hui la  réflexion. Ce document est toujours d’actualité. Celui-ci est en ligne sur notre 

site. 

2- La sortie de l’ouvrage sur l’islam 

Fruit du colloque sur le devenir de l’islam en France qui a eu lieu à Lyon fin 2011, cet ouvrage 

a vu le jour en mai 2013 grâce au travail d’Hervé Legrand ayant rassemblé et relu avec 

exigence l’ensemble des textes. Soulignons que Confrontations a passé un contrat avec les 

éditions DDB et ouvert une collection Confrontations dont Hervé Legrand en est le directeur 

scientifique de collection.  

3- Le voyage d’étude Au Caire 

Celui-ci s’est inscrit  dans la suite de notre réflexion engagée sur l’islam. Constitué de 26 

personnes, 13 juniors  dont 10 de l’association co-exister et 13 seniors, ce voyage a été une 

expérience particulièrement enrichissante d’autant qu’il se produisait à un moment 

particulier de l’histoire de l’Egypte, moment où se recueillait les millions de signatures pour 

la destitution du président Morsi. Nous devons souligner l’implication particulière de 

l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales et en particulier de son directeur le Père Jean-

Jacques Pérennes qui en a préparé le programme. Qu’il en soit ici chaleureusement 

remercié. Michel Sot, membre du bureau de Confrontations  a rédigé une synthèse  qui 

retrace les découvertes et rencontres essentielles de ce voyage. Ce document est 

consultable sur le site. 

Pour assurer la participation de jeunes étudiants, Confrontations a entrepris plusieurs 

démarches de financement. Outre deux dons individuels, nous devons remercier  deux 

fondations pour leurs financements substantiels.  

Une soirée publique d’évaluation s’est tenue le 16 octobre 2013  au cours de laquelle se sont  

exprimés le professeur Henry Laurens du Collège de France que nous avions rencontré sur 

place et M.  Robert Solé, journaliste/écrivain spécialiste de l’Egypte. 

4- Les groupes de travail 

Au cours de l’année 2013,  cinq groupes de travail ont fonctionné :  

- Ethique à l’école 

Coordonné par Guy Coq membre du CA de Confrontations, un ouvrage devrait sortir ce 

premier semestre 2014 en partenariat avec la Ligue de l’enseignement. 

- Médias et démocratie  

Animé par André Vauchez et Isabelle de Lamberterie membres du bureau de Confrontations, 

ce groupe de travail a organisé deux soirées en vue de nourrir une prochaine publication : 

o Le 22 mai 2013 : De Benoît XVI à François, un phénomène médiatique 

religieux dans un monde laïc avec les contributions de Michel Cool et 

Philippine de Saint Pierre. 
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o Le 28 novembre 2013 : Quand l’Eglise bouleverse sa communication : Le pape 

François et les médias  avec les contributions de François Euvé et Richard 

Amalvy. 

 

- Le Genre  

Sollicitée par l’Université catholique de Lyon, Confrontations a répondu favorablement pour 

co-organiser un colloque sur ce thème. Un groupe de travail s’est ainsi constitué et réuni 

plusieurs fois au cours du 2ème semestre 2013 avec : Hervé Legrand, Françoise Parmentier, 

Yann Raison du Cleuziou pour Confrontations et Valérie Aubourg, anthropologue, directrice 

de l’Institut de la Famille à l’Université Catholique de Lyon. Le colloque « Au prisme du 

genre, corps, filiation, christianisme » s’est réalisé les 30 et 31 janvier 2014 à Lyon. Les 

conclusions de ce colloque, en ligne sur le site, ont été rédigées par Hervé Legrand à la 

demande du recteur de l’Université.  

- Fraternité 

Ce groupe de travail,  animé par la présidente de Confrontations en collaboration et 

partenariat avec sept ONG : la Cimade, le CCFD-Terre Solidaire, Justice et Paix, Les Petits 

Frères des Pauvres, le Secours Catholique, les Semaines Sociales de France, la Société Saint-

Vincent- de-Paul a commencé son travail de réflexion et d’élaboration en juin 2013 pour 

aboutir au colloque du 4 avril 2014. Soulignons la participation active de plusieurs adhérents 

et sympathisants de Confrontations  à ce groupe de travail : Patrick Boulte – Bertrand 

Cassaigne - Jean-Pierre Duport – François Ernenwein - Antoine Sondag – Paul Valadier – 

Catherine de Wenden. Deux partenariats/presse sont engagés avec La Croix et Réforme. Que 

tous soient vivement remerciés. 

- Fin de vie  

Animé par Jean-Paul Lannegrace, membre du bureau de Confrontations, ce groupe de travail 

constitué de Chantal Elie-Lefebvre, membre du CA de Confrontations et des docteurs  

François Blin et Solange Grosbuis  du Centre Catholique des Médecins Français, s’est réuni  à 

plusieurs reprises en 2013 en vue de la réalisation d’un colloque sur « la fin de vie » fin 2014. 

S’est joint récemment à ce groupe, Nicolas de Bremond d’Ars, membre du CA de 

Confrontations. 

- L’enquête et  le travail sur le « Devenir de l’Eglise »  

L’ouvrage devrait paraître ce 1er semestre 2014. La finalisation rédactionnelle en est assurée 

par Yann Raison du Cleuziou. Le manuscrit est déposé chez l’éditeur. 

- Questionnaire sur le synode sur la famille 

Le  groupe de travail sur la bioéthique s'est réuni avec  Catherine Grémion  en novembre 

et  décembre 2013 dans la perspective de rendre une contribution au questionnaire lancé 

pour préparer le synode sur la famille par Rome. Le travail a permis rédiger ensemble de 

réponses qui ont  été  remises à la Conférence des Evêques de France début janvier 2014.  
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5- L’ouverture aux jeunes générations 

Nous l’avons déjà souligné, un effort a été entrepris pour rejoindre les jeunes générations. 

Plusieurs étudiants de sciences-po ont participé activement à la journée du 26 janvier 2013 – 

10 étudiants ont participé au voyage d’étude au Caire – plusieurs rencontres ont eu lieu avec 

de jeunes intellectuels. A cet égard,  notons la réflexion entreprise avec eux sur une manière 

de collaborer compatible avec les contraintes de  leurs engagements professionnel et 

familial. 

6- Le site internet 

Celui-ci est tenu et actualisé par Jean-François Millat que nous remercions vivement. Toutes 

les activités projets et/ou compte-rendu de Confrontations sont en ligne ainsi que des 

articles écrits par les membres de Confrontations à titre individuel. 

Les activités de l’association se développant, le site présente aujourd’hui quelques 

contraintes techniques et au regard des jeunes générations, une forme plus dynamique 

devrait davantage attirer des publics potentiels. Aussi, Confrontations s’interroge sur sa 

refonte. La question du coût est actuellement un frein. 

7- Le lien avec les adhérents 

Plusieurs lettres d’information, voire de consultation ont été envoyées par mail aux 

adhérents en cours d’année et par courrier pour quelques personnes n’ayant pas accès à 

internet. Nous sommes heureux d’indiquer la participation de plus en plus nombreuse de 

nos adhérents et sympathisants aux colloques et soirées particulières organisées par 

Confrontations. 

8- Les partenariats 

Outre les partenariats développés avec les grandes ONG déjà signalés, notons ceux plus 

particuliers avec l’association Alethe et la Plateforme de Paris. 

- Alethe 

Dans le cadre du projet d’Alethe sur le thème « L’éthique est-elle la réponse au défi de 

l’avenir ? », trois soirées ont eu lieu au siège de Confrontations : 

- Quelle place pour l’éthique dans les technosciences avec Bernadette Bensaude Vincent. 

- Les enjeux des technologies en santé : gouvernance autoritaire ou démocratie sanitaire ? 

Avec Robert Picard. 

- L’homme du futur et le règne à venir – une médiation d’éthique théologique avec Denis 

Müller. 

Les adhérents de Confrontations ont par ailleurs été également invités à la journée du 14 

décembre 2013 organisée par Alethe : « Antoine Delzant ou le risque de croire ». 

- Plateforme de Paris (fait partie du  mouvement Gülen qui a travaillé à une 

compréhension de l’islam lié à la tradition soufie). 
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Suite à la réflexion sur l’islam engagée depuis 2011 par Confrontations, l’association a 

engagé une relation avec la Plateforme de Paris dont l’objectif est de favoriser le dialogue 

inter-culturel et inter-religieux. Sur proposition de cette dernière, Confrontations s’est 

engagée dans la préparation conjointe d’un voyage d’étude en Turquie qui aura lieu au cours 

du premier semestre 2014. 

9- L’administration de Confrontations 

Six réunions de bureau et six réunions de Conseil d’administration ont eu lieu au cours de 

l’année 2013. Adhésions – finances – activités y sont attentivement examinées. Notons le 

travail rigoureux d’Isabelle de Lamberterie, trésorière, concernant la tenue de la 

comptabilité.  

Une vigilance particulière est accordée au suivi de la méthode propre à Confrontations, 

garante de la réussite de ses projets.  

Soulignons par ailleurs la collaboration précieuse et à titre gracieux de Martine Manus-Gault 

concernant la tenue des fichiers, l’envoi des courriers, les mises en page d’affiches ou de 

flyers. Qu’elle en soit vivement remerciée. 

 

Ainsi, depuis trois ans si Confrontations reprend petit à petit vigueur, à ce stade nous ne 

pouvons encore parler d’essor. De nombreux efforts sont  à déployer en matière de 

communication et de visibilité. Des recherches de financement  restent à entreprendre pour 

un développement conséquent de l’association. 

Cependant, nous plaçons beaucoup d’espoir dans les jeunes générations, dans  

l’engagement renouvelé des plus anciens et aussi dans celui suscité par le pape François 

pour un renouveau de l’Eglise catholique.  

Non seulement appelés à élargir l’espace de notre tente nous devons aussi  en sortir pour 

aller vers celles et ceux qui n’attendent qu’un signe de la main en vue de construire un vivre 

ensemble ou raison, cœur, exigence et foi se conjuguent. 

A titre personnel et en tant que Présidente de l’association,  je ne saurais terminer ce 

rapport sans adresser de vifs remerciements à tous les membres du Conseil d’administration 

et plus particulièrement à Hervé Legrand et André Vauchez, vice-présidents de 

Confrontations,  sans l’action, le soutien et  les conseils précieux et avisés desquels je ne 

pourrais exercer cette fonction de présidence avec autant de célérité, d’enthousiasme et de 

précision. 

Françoise Parmentier, présidente 

28 mars 2014 

 


