
« Des Dominicains au cœur de l’Islam » - Bon de commande du DVD 

Un documentaire consacré à l'IDEO et intitulé "Des Dominicains au coeur de l'Islam", 
a été réalisé pour trois chaînes de télévision (FR3 Corse-Méditerranée, Télévision de Suisse 
romande, et Chaine Histoire), par la journaliste Bernadette Sauvaget, ancienne présidente de 
l’Association des Journalistes d’Information Religieuse. 
 
Tourné au Caire à l'été et l'automne 2013, et finalisé au printemps 2014, ce documentaire nous 
conduit au coeur du couvent du Caire et de l'IDEO, et permet d’en suivre les frères dans 
plusieurs de leurs activités. Comportant plusieurs entretiens avec des frères dominicains, et 
des collaborateurs ou utilisateurs de la bibliothèque, il retrace l'origine et la vocation de 
l'IDEO, tout en nous faisant découvrir la diversité et l'importance de son action aujourd’hui.  
L'équipe qui a tourné ce film, et au premier chef la journaliste Bernadette Sauvaget et la 
cinéaste Corine Poidatz, a su comprendre  quel est le caractère exceptionnel de cette aventure 
intellectuelle et humaine, qu’elle nous restitue avec sincérité et sensibilité.  
Ce documentaire dure 50 minutes. 
Des exemplaires sont disponibles auprès de l'Association au prix de 10€ (plus frais de port), et 
peuvent être commandés en utilisant le bon ci-dessous. 

(pour plus d’information, vous pouvez adresser un mail à amisideo@gmail.com) 

 

 

Bon de commande 

M. et/ou Mme ………………………………………………………………………... 

mail (pour information sur la date d’envoi) : ………………………………………… 

Souhaite(nt) recevoir le DVD « Des Dominicains au Cœur de l’Islam » au prix de : 

 

o 1	  exemplaire	  =	  10	  €	  plus	  frais	  de	  port	  (2,50€)	  soit	  12,50€	  
	  

o 2	  exemplaires	  =	  20	  €	  plus	  frais	  de	  port	  (2,50€)	  soit	  22,50€	  
(veuillez	  cocher	  le	  nombre	  désiré)	  

A	  l’adresse	  suivante	  :	  ………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Règlement	  par	  chèque	  exclusivement,	  à	  l’ordre	  de	  «	  Association	  les	  Amis	  de	  l’IDEO	  »	  

Bon	  de	  commande	  à	  envoyer,	  en	  y	  joignant	  le	  chèque,	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

Bertrand	  Wallon,	  41	  avenue	  du	  Général	  Leclerc,	  92250	  La	  Garenne-‐Colombes	  

(	  Le	  chèque	  ne	  sera	  débité	  qu’après	  l’envoi)	  


