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   Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

11, Rue de la Chaise 75007 Paris 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

EXERCICE 2012 

L’année 2012 a été marquée par trois évènements majeurs : 

- La soirée du 12 avril au Temple de l’Etoile « Pour une société citoyenne et solidaire » 

- Le colloque sur « Le Genre » en partenariat avec l’université catholique de Lille 

- La soirée du 12 décembre 2012 en hommage au cardinal Martini en partenariat avec 

Alethe 

Mais aussi par les réflexions en interne et prises de contact en externe 

- travaux des groupes de travail 

- préparation du voyage au Caire 

- élaboration d’un dossier « mécénat » 

- relation avec les adhérents et sympathisants de l’association  

- contacts avec les organismes de recherche ou de jeunesse en vue de toucher les 

jeunes générations 

- rénovation du site internet pour améliorer la communication et liens avec la presse 

- contacts avec des éditeurs en vue de publier 

- partenariats 

- apports extérieurs 

Et pour préparer et prendre les meilleures décisions 

- 10 réunions de bureau et 6 réunions du conseil d’administration 

Reprenons ces diverses activités : 

1- Soirée du 12 avril au Temple de l’Etoile en partenariat avec « La Croix » et 

« Réforme » 

Confrontations souhaitant, avant les élections présidentielles, alerter l’opinion sur les 

urgences sociales de ce temps a pris l’initiative d’organiser cette soirée du 12 avril en 

partenariat avec les principaux organismes de solidarité. 

Pour ce faire un travail préparatoire intense a eu lieu en amont  avec les présidents des 

principaux organismes concernés : CCFD Terre-solidaire ; la Cimade ; Le Secours Catholique ; 

ATD Quart-Monde ; Société Saint Vincent-de-Paul ;  Emmaüs ; Chrétiens en forum ; Les 

Scouts et Guides de France ; les équipes de direction de « La Croix » et de « Réforme » ; les 

éditions de l’Atelier. 
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Plusieurs rencontres ont été nécessaires avec Dominique Gerbaud, président de Reporters 

sans frontières, animateur de la soirée. 

Contactés par RCF, nous avons participé à deux émissions, les 11 et 19 avril. 

400 personnes ont participé à cette soirée au Temple de l’Etoile au cours de laquelle a été 

lancé l’appel de toutes les organisations : «  Construisons ensemble une société solidaire » ; 

celui-ci a été relayé dans le journal « La Croix » et la revue « Réforme » partenaires. 

Une évaluation de cette soirée réussie a eu lieu le 10 mai 2012 avec une majorité des 

organismes partenaires. 

2- Colloque sur « Le Genre, approches dépassionnées d’un débat » en partenariat avec 

l’université catholique de Lille les 28 et 29 septembre 

Un groupe de travail  composé d’Hervé Legrand, Yann Raison du Cleuziou et Françoise 

Parmentier s’est déplacé à Lille le 2 avril   pour préparer ce colloque,  s’est réuni à plusieurs 

reprises et a correspondu de façon régulière avec le groupe partenaire de l’université 

catholique de Lille. Le colloque a rassemblé une quarantaine de participants. Une publication 

est prévue pour 2014. 

Notons que sur ce thème, à la demande des « Semaines sociales de France », Yann Raison du 

Cleuziou, au nom de Confrontations,  a commis un papier « une introduction au Genre » 

transmis aux participants des semaines sociales qui ont eu lieu les 23/24 et 25 novembre sur 

le thème « Hommes et Femmes la nouvelle donne ».  

3- L’esprit de Vatican II : Hommage au Cardinal Martini – 12 décembre 2012 

       en partenariat avec Alethe et à son initiative  

Cette soirée, animée par Jean-Luc Pouthier administrateur de Confrontations, a connu un vif 

succès rassemblant environ 80 personnes d’horizons divers pour écouter : 

- Jean-Louis Schlegel sociologue des religions et historien et le père Marc Sevin bibliste. 

Les deux exposés de ces personnalités sont sur le site. 

4- Travaux des groupes de travail 

Groupe « Médias » composé d’Isabelle de Lamberterie – André Vauchez et Jean-Luc 

Pouthier 

Deux soirées ont eu lieu sur ce thème le 1er février sur « démocratie et internet »  et le 22 

mai sur « démocratie et nouveaux médias ». Toutes deux ont nécessité plusieurs réunions de 

préparation en amont. Ces soirées qui réunissent environ 20 à 30 participants sont les 

préalables d’un probable colloque et d’une future publication.  

Groupe « Ethique à l’école » en partenariat avec la Ligue de l’enseignement est animé 

par  Guy Coq avec la participation de Jean-Louis Piednoir. 

Après le colloque de fin 2011, ce groupe composé d’une dizaine de personnes s’est réuni à 

plusieurs reprises pour la publication des actes. 

Suite aux projets du gouvernement actuel à propos de l’école, il a paru opportun à 

Confrontations de transmettre les documents déjà élaborés au ministre Vincent Peillon. A 

l’initiative de Confrontations, Guy Coq et Françoise Parmentier ont rencontré Madame 
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Johanna Barasz membre  du  cabinet du ministre le 22 octobre. Les dossiers ont été 

transmis. Le groupe de travail suit la question. 

Françoise Parmentier, au nom de Confrontations invitée par la Ligue de l’Enseignement a 

participé  aux journées de la laïcité le 11 décembre dernier à l’assemblée nationale dans le 

cadre desquelles intervenait Vincent Peillon. Compte-rendu en a été transmis au groupe de 

travail. 

Groupe « Devenir de l’Eglise ». Celui-ci composé d’Annick Mallet, Geneviève Dahan- 

Seltzer, Hervé Legrand, Yann Raison du Cleuziou et Françoise Parmentier fonctionne depuis 3 

ans.  

Le groupe s’est réuni deux matinées : les 13 juin et 2 octobre ; entre-temps un travail  

individuel ou en binôme a été  effectué.  Les deux 1ères parties de l’ouvrage sont 

pratiquement terminées Yann Raison du Cleuziou ayant revu l’ensemble de l’écriture ; la 

3ème partie, rédigée par Hervé Legrand  devrait l’être avant l’été 2013. L’ouvrage sur le 

« devenir de l’Eglise » est en bonne voie de publication. 

5- Préparation du voyage au Caire 1er au 8 juin 2013 

Sur suggestion du bureau, le conseil d’administration a pris la décision d’organiser un voyage 

d’étude au Caire dans la suite du colloque sur l’islam qui a eu lieu fin 2011. Il a semblé en 

effet important d’approfondir « in situ » la question déjà amorcée. 

Des contacts ont été pris avec 3 agences de voyage : Grandetours – Ictus et  Bipel. Ictus,  

moins-disant a été choisie par le Conseil.  

6- Dossier « mécénat »  

Les membres du bureau se sont réunis à plusieurs reprises en vue d’élaborer un dossier 

susceptible d’être envoyé à des mécènes potentiels.  Suite à cette entreprise de recherche 

de financements nous avons reçu une réponse positive d’un particulier ayant fait un don de 

1000 euros qu’il a souhaité attribuer au dossier « devenir de l’Eglise ».  

Une petite fondation « Santé et progrès » a annoncé sa contribution à hauteur de 3000 

euros pour financer le voyage d’étude au Caire  de jeunes étudiants. 

Nous devons noter néanmoins  la difficulté à faire entendre l’objet et les activités  de 

Confrontations à des financeurs potentiels. 

7- Relation avec les adhérents et sympathisants de Confrontations 

Six lettres d’information ont été envoyées la plupart par courrier en cours d’année. 

Désormais pour des raisons économiques nos courriers seront uniquement par mail. 

8- Ouverture de Confrontations à de jeunes générations 

Les dirigeants ou aumôniers d’une dizaine d’organismes ont été contactés pour d’une part 

faire connaître Confrontations et d’autre part proposer à des jeunes étudiants ou doctorants 

de s’associer ou de nous rejoindre : 

- Le centre St-Guillaume, aumônerie de Sciences-Po ; le Cevipof ; le Ceri ; l’aumônerie 

de l’Ena ; l’Essec ; l’Institut Montaigne ; Les Scouts et Guides de France ; l’association 

Co-exister ; le service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations 

à la conférence des Evêques de France ; 
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Plusieurs étudiants se montrent ainsi intéressés par le voyage au Caire. 

Trois étudiants de sciences-po membre du centre St-Guillaume se sont engagés pour réaliser 

la synthèse des contributions envoyées par les adhérents en amont de la journée du 26 

janvier 2013 sur « comment être un intellectuel chrétien aujourd’hui ? ». 

9- Rénovation du site internet et relations avec la presse 

Ce projet internet porté par Isabelle de Lamberterie et Jean-François Millat avec les conseils 

rémunérés de Constant Remond, a vu son issue positive au cours du 1er trimestre. Nous 

remercions chaleureusement Jean-François Millat de s’être porté volontaire pour être web-

master du site de Confrontations. Aujourd’hui, le site est alimenté régulièrement, on y 

trouve toutes les informations de l’association.  

Les relations avec la presse se sont intensifiées lors de l’organisation du 12 avril. 

Confrontations est en relation avec notamment : « La Croix » ; « Prions en Eglise » ; « La 

Vie » ; « Réforme » ; « Témoignage Chrétien ». 

10-  Contacts avec les éditeurs 

Plusieurs contacts ont été pris en particulier avec DDB et Bayard. Le conseil d’administration 

a décidé de confier l’édition de ses publications à DDB. L’ouvrage sur l’islam devant paraître 

en 2013 pourrait être le 1er d’une collection dans la suite de  « Recherches et débats » 

collection du CCIF éditée antérieurement chez DDB. 

11-  Partenariats 

Notons, à l’initiative d’Alethe,  la rencontre amicale du 26 novembre entre les bureaux de 

Confrontations et d’ Alethe et les partenariats engagés sur des opérations ponctuelles cf. 

plus haut ; celui opéré le 28 novembre avec Témoignage Chrétien et la Mission de France 

dans le cadre des conversations de St-Eustache sur le thème de la nouvelle évangélisation ; 

signalons également la proposition de partenariat de Témoignage Chrétien et  la 

consultation de Chrétiens en forum pour une collaboration ; mentionnons la participation de 

Jean-Louis Piednoir pour Confrontations  aux réunions régulières que les Semaines Sociales 

de France organisent avec les mouvements. 

12-  Apports extérieurs 

A deux reprises, le conseil d’administration a fait appel à des experts pour l’éclairer sur des 

sujets délicats, c’est ainsi que le 2 février Jean-Paul Redouin ancien sous-gouverneur de la 

Banque de France a  exposé son point de vue sur la crise économique et Olivier Abel 

philosophe protestant a fait part le 18 décembre   de ses observations sur la visibilité des 

intellectuels protestants dans le débat public. 

Nous ne saurions terminer ce rapport d’activité sans remercier chaleureusement les religieuses de 

la Congrégation Notre-Dame qui nous accueillent, Martine Gault qui réalise un travail d’ombre de 

gestion des fichiers et de transcriptions de conférences ainsi que tous les membres du conseil 

d’administration et notre web-master qui se sont investis dans les divers projets ou sur des aspects 

de fonctionnement. Et un merci particulier à Hervé Legrand et André Vauchez, vice-présidents, sur 

les conseils avisés desquels j’ai pu m’appuyer pour mener à bien ma tâche de présidente.  

 Françoise Parmentier – 25 mars 2013 
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