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Elu par le CA du 27 janvier, ma période d’activité comme président s’est achevé au CA du 13 
décembre 2011. Cette échéance était prévue puisque j’avais annoncé ma volonté de ne rester 
qu’un an Président de Confrontations. 
Une nouvelle présidente, Françoise Parmentier a été élue. Elle a pris tout de suite ses 
fonctions. 
Cette période a été consacrée en premier lieu à une remise à plat des conditions de 
fonctionnement de l’association. Nous ne pouvions pas continuer dans la même configuration, 
ne serait-ce que pour des raisons financières, les réserves ne permettant pas de tenir plus d’un 
an à ce rythme, et les ressources étant trop faibles.  
 
Administration 
Refonte du CA en changeant une partie des membres et en en réduisant le nombre. 
Il fallait rétablir la situation financière : des essais précédents n’avaient pas donné de 
possibilité de financement régulier. Il fallait donc diminuer les dépenses. 
Le seul poste de dépense sur lequel agir était celui du siège social et de son administration. Le 
désengagement, très complexe, de la rue Gandon a pris six mois. Le déménagement a pu se 
faire en juin 2011 rue de  la Chaise. 
Désormais l’association peut vivre de ses cotisations d’adhérents. 
Les travaux de secrétariat et de comptabilité ont été répartis sur le bureau. 
 
Projets 
Des projets ont été poursuivis et d’autres ont été lancés. 

- Le projet sur l’Ethique à l’école a été poursuivi par l’équipe en charge pour aboutir au 
colloque mené avec la Ligne de l’enseignement le 27 et 28 novembre. 

- Le projet sur les médias a repris son cours en octobre 2011 après une interruption. Il a 
proposé plusieurs rencontres dans les premiers mois de 2012. 

- Le projet Avenir de l‘Eglise a poursuivi son travail de recherche et de publication. Il a 
organisé un colloque sur « l’avenir de l’islam en France », qui s’est déroulé avec 
succès à Lyon les 30 septembre et 1° octobre avec une centaine de personnes. 

 
Perspectives 
Le colloque sur l’islam a montré que Confrontations avait une capacité de proposer un 
colloque de très bon niveau, qui a suscité un réel intérêt. 
Le contact avec la Ligue de l’enseignement est bon. Il a permis un colloque de bon niveau. Ce 
contact est important et doit être cultivé. 
Même si l’association a peu de moyens et pas de secrétariat fixe, l’organisation actuelle 
permet d’envisager un travail sur le long terme. Pour des projets plus conséquents, il faudra à 
chaque fois trouver les compétences et les revenus ad hoc pour les mener à bien. Cela n’est 
pas impossible. 
Les premiers mois de 2012, sous la houlette de la nouvelle présidente, François Parmentier, 
ont montré que de multiples initiatives étaient possibles.  
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