
ASSOCIATION 
LES AMIS DE L'INSTITUT DOMINICAIN D'ETUDES ORIENTALES (Les Amis de l’IDEO)  

Siège social : 20, rue des Tanneries - 75013 PARIS –www.amis-ideo.org - 

 

          

RAPPORT D’ACTIVITE présenté à l’Assemblée Générale du 3 mai 2016 

 
L’année 2015,  pour l’Egypte et  pour l’IDEO  
 
La situation en Egypte   
Sur le plan intérieur, les autorités égyptiennes ont formellement achevé les étapes de transition 

institutionnelle prévues : adoption d’une nouvelle constitution et élection du président de la 

République en 2014, élections législatives en fin 2015. L’ensemble des sièges pourvus au scrutin de 
liste ont été attribués à la coalition du président Al Sissi, les Frères musulmans, qualifiés 

d’« organisation terroriste », étant absents de la nouvelle assemblée. De nombreuses arrestations 

frappant les militants politiques et sociaux et les défenseurs des droits de l’homme, comme des 

décrets-lois portant sur la lutte contre le terrorisme et le droit de manifester, continuent toutefois de 
susciter inquiétude et réprobation à l’extérieur, notamment dans le contexte de l’affaire Regeni (Cf 

notre Lettre n°9, p.5). La situation dans le Nord-Sinaï reste très dégradée; en  raison notamment de 

nombreuses attaques terroristes d’un groupe ayant fait allégeance à Daech ; il est à l’origine du crash 
de l’avion russe après son décollage de Charm el-Cheikh le 31 octobre 2015. Mais les attentats ont 

également eu lieu dans d’autres villes, dont Le Caire. Le terrorisme reste donc  une préoccupation 

majeure pour le pays, ainsi que la situation en Lybie où 21 coptes égyptiens ont été assassinés en 

février 2015. 
Avec le soutien financier de l’Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis et du Koweit, l’Egypte a pu 

engager une politique de grands travaux : agrandissement du canal de Suez, construction de villes 

nouvelles,… mais l’investissement et le tourisme peinent à reprendre et les réserves de devises sont 
fragiles. L’Egypte, qui ne bénéficiera pas dans l’immédiat des réserves importantes de gaz identifiées 

au large de ses côtes, a engagé un programme de réformes délicates pour réduire le poids des 

subventions à l’énergie dans son budget 
Sur le plan international, l’Egypte siègera pour les deux années 2016-2017 au Conseil de sécurité des 

Nations-unies. Elle a réussi à apaiser ses tensions avec le Soudan concernant le projet de grand barrage 

sur le Nil, et se montre active dans la coalition qui intervient au Yémen et dans les actions 

diplomatiques pour la Syrie. 

 

Activité de l’IDEO  
Pour l’IDEO, désormais dirigé par le frère Jean Druel,  l’année 2015 a été marquée par le passage 

réussi de plusieurs grandes étapes, et le lancement de nouveaux projets.  

La Bibliothèque et l’activité de recherche 
Le nouveau catalogue en ligne (http://alkindi.ideo-cairo.org), conforme aux normes internationales les 

plus modernes, a été lancé en mars et doté à l’été d’une interface utilisateurs efficace. 

Le Projet des 200, financé sur trois ans par l’Union Européenne, a permis d’enrichir considérablement 
le catalogue pour des auteurs arabes classiques majeurs. La recherche sur leurs œuvres, leurs éditions, 

les liens entre ces œuvres et leurs commentaires ou réfutations,… en est grandement facilitée. Les 

orientalistes, jeunes chercheurs ou expérimentés, réunis par l’IDEO en janvier 2016 au Caire pour un 

colloque (« Qu’est-ce que commenter en Islam ? »), n’ont pas manqué de le souligner. L’enjeu 
poursuivi par cette révolution du catalogue est de rendre impossible une lecture fondamentaliste du 

patrimoine classique. Et de nourrir le renouveau d’une recherche intellectuelle confrontant les textes à 

l’histoire, dans une tâche de compréhension, d’interprétation et d’innovation. ). Ces réalisations très 
appréciées par la communauté des chercheurs en sciences islamiques, et en France par le CNRS et le 

ministère de l’enseignement supérieur (qui sont intervenus au financement des développements d’al-

Kindi) confortent la place de la Bibliothèque de l’IDEO parmi les meilleurs bibliothèques mondiales 

pour les sciences de l’Islam, et la situent au premier rang de celles du Proche-Orient.  

http://alkindi.ideo-cairo.org/


 

A ce titre, la BnF a proposé à l’IDEO de faire partie de son projet de portail numérique, qui rendra 

accessible par une action coordonnée de numérisation et de signalement au public, une partie des 
ressources les plus précieuses des « bibliothèques francophones du Levant » et des fonds orientaux de 

la BnF. Ce projet se déploiera sur la période 2016/2017. 

Des séminaires sont régulièrement tenus au sein de l’IDEO sur l’état de la recherche de ses membres 
et de chercheurs fréquentant la Bibliothèque, ou utilisant la Maison des chercheurs. Ils permettent 

entretenir un climat de discussion, d’ouverture méthodologique, et offre des croisements fructueux 

entre les axes de recherche. 

L’IDEO a initié un programme de formation à l’islamologie, permettant d’accueillir pour un cycle de 
cinq années au Couvent du Caire des dominicains provenant des diverses parties du monde. Ceci afin 

qu’ils s’y forment en arabe et en connaissance de l’islam, tout en bénéficiant de  l’expérience originale 

de l’Institut en matière de dialogue inter-religieux. Accueilli à la fin de l’été 2015, un dominicain 

indien est le premier des religieux à en bénéficier ; quatre autres le rejoindront dès l’été prochain. 
Par ailleurs plusieurs des membres de l’IDEO ont tenu à rendre accessible dans nos propres sociétés 

leur connaissance et leur compréhension de l’islam. Et cela au moment où la grave crise que traverse 
le monde musulman ainsi que les attaques terroristes en Europe et ailleurs dans le monde, soulèvent de 

nombreuses interrogations sur cette religion. Des conférences et publications sont ainsi intervenues fin 

2015 et début 2016, parmi lesquelles on signalera deux livres : « L’Islamisme », du frère Emilio Platti 
paru en janvier 2016, et « Comprendre l’islam », du frère Adrien Candiard, à paraître en mai 2016. 

Le renouveau du MIDEO  

Le numéro 31 des Mélanges de l’IDEO, le MIDEO, a été élaboré en 2015, et publié par l’IFAO, au 
Caire, au début de mars 2016. Il sera accessible sur internet, partout dans le monde, d’ici mai sur le 

site d’Openedition, ce qui améliorera de façon très significative la visibilité et l’écho des publications. 

Ce numéro 31 est, selon l’orientation désormais adoptée, un numéro thématique qui porte sur la 

recherche coranique et la pluralité des herméneutiques du Coran. Par ailleurs, le MIDEO poursuit la 
tradition des recensions critiques, très appréciées de ses lecteurs. Le MIDEO 31 livré, c’est maintenant 

le MIDEO 32 qui s’élabore, pour tenir le rythme d’un numéro par an. 

 

Activités des Amis de l’IDEO  
L’année 2015 a été hélas marquée par le décès pendant l’été de Jacques Andréani, qui assurait la 

présidence de l’Association depuis près de 20 ans, avec générosité et enthousiasme. Au printemps 

2015 toutefois, Jacques Andréani avait déjà considéré comme opportun de transmettre cette 
responsabilité, et exprimé le souhait que Bruno Racine puisse lui succéder dans cette fonction . Son 

vœu s’est concrétisé début octobre : Bruno Racine ayant accepté de le remplacer, il a été élu comme 

nouveau président par notre CA.  
Communication de l’Association 

Deux numéros de la Lettre aux Amis de l’IDEO ont été édités, qui réunissent sous la conduite de 

Denys Bourguignat, notre rédacteur en chef, et avec une maquette élaborée au Caire par le frère 

Jocelyn Dorvault, des contributions émanant des frères du Caire comme de certains membres de 
l’Association. Le numéro 7 d’avril, intitulé « Avancer ensemble » et le numéro 8 d’octobre intitulé 

« Construire des ponts». Ces publications ont été complétées par l’édition exceptionnelle pour tous nos 

adhérents, à l’été 2015, du hors-série consacré au passionnant « Dernier entretien » du Père George 
Anawati, un des fondateurs de l’IDEO, avec deux intellectuels égyptiens musulmans. 

Notre messagerie électronique a continué d’être utilisée pour signaler rencontres et publications aux 

Amis de l’IDEO qui nous ont communiqué leur adresse électronique. Elle est désormais très utilement 

complétée par notre site web www.amis-ideo.org, ouvert au début de l’année 2015, sous la 
responsabilité de notre administrateur de site François Druel. Le site, destiné à une information plus 

large de nos adhérents et à une meilleure connaissance de l’IDEO et des activités de ses membres, 

s’est enrichi en cours d’année d’une bibliographie, et d’actualités régulièrement mises à jour.  
Une réunion a été organisée pour les Amis de l’IDEO avec Geneviève Gobillot, islamologue,le 16 

novembre  à Paris sur le thème « Marie dans le Coran » (son compte-rendu est en ligne sur notre site). 

Et pour les Amis de l’IDEO qui sont au Caire, une conférence s’est tenue le 29 novembre avec le Dr 
Oussama Nabil, responsable du département des études francophones d’Al-Azhar sur « Al-Azhar et 

les défis de l’islam aujourd’hui » (voir son compte-rendu dans la Lettre N°9). 



Vie et administration de l’association 

Le conseil d’administration a été réuni à 3 reprises au cours de l’année, pour assurer ses 

responsabilités d’orientation et de gestion de la vie associative : les 4 février, 13 avril,  et 8 octobre 
2015, celui-ci se tenant pour la première fois sous la présidence de Bruno Racine. Votre CA a 

notamment accepté en cours d’année un legs d’un montant de 20.000€ de Monsieur Jacques Vincenot, 

qui a longtemps joué un rôle éminent au sein de la communauté française en Egypte. Ce legs doit être 
consacré à des travaux sur les bâtiments de l’IDEO : bibliothèque, bureaux et espaces de réunion, et 

maison des chercheurs. Effectivement versé à notre association début 2016, ce legs pourra dès cette 

année financer des travaux réalisés dans ce cadre au Caire. 

 
Notre soutien à l’IDEO 

Nous avons, comme prévu lors de la dernière AG, versé à l’IDEO une subvention annuelle de 94.000€ 

qui intégre, outre les 80.000 € de fonctionnement, comme l’an précédent, 14.000 € pour les achats de 
livres et de revues, désormais commandés depuis Le Caire. Ces dépenses ont été complétées par la 

prise en charge des frais de préparation du N°31 du MIDEO, dont l’essentiel des coûts restera 

imputable à l’année 2016, puisqu’il vient d’être publié en mars dernier. 
 

Les adhésions  et les cotisations  

En 2015 nous avons reçu 243 cotisations correspondant à 371 adhérents, soit des chiffres très voisins 

de l’année précédente (363 adhérents en 2014).  Le montant des dons et cotisations s’établit pour 
l’année à  37.273€ contre 35.021€ en 2014. Nous comptons d’ici la fin de l’année mettre en place sur 

notre site la possibilité de verser cotisations et dons en ligne, pour ceux qui le souhaiteront.  

 
Situation des fonds associatifs 

Notre fonds en valeurs mobilières dont la gestion est confiée à Amundi représentait fin 2015 une 

valeur boursière de 3.499.000 euros contre 3.467.000 fin 2014, soit une progression de l’ordre de 1% 

en valeur. Les produits des valeurs mobilières détenues et des cessions partielles permettent de 
financer, en complément des cotisations et dons, la subvention annuelle que nous versons à l’IDEO. Et 

par ailleurs, grâce à des cessions d’actifs réalisées en cours d’année et dégageant des plus-values, un 

résultat net positif avant impôt a été dégagé, de 28.000 €. Comme chaque fois en pareil cas, il est 
proposé à l’AG de l’affecter en report à nouveau pour s’imputer dans notre bilan sur le fond associatif. 

 

Nos projets pour 2016 
Conformément à la vocation de notre association et aux exigences du temps présent, qui interrogent 

fortement le rôle des religions dans nos sociétés confrontées à la violence, et à la recherche d’acteurs 

de dialogue et de paix, l’Association entend activement prolonger son appui à l’IDEO. Et cela passe, 

sur le plan financier, par : 
- Le renouvellement de notre subvention de fonctionnement, portée depuis l’an dernier à 

94.000€ en intégrant les achats de livres. 

- La prise en charge du MIDEO nouvelle formule à son rythme annuel. 
- Une contribution au  projet de formation des religieux en Islamologie au Caire, par une 

participation à hauteur de 11.200€ à l’une des bourses nécessaires.  

 
Enfin l’Association continuera sa démarche d’information, auprès de ses membres comme de tous 

ceux qui s’intéressant à l’IDEO, sur les activités de l’IDEO, sur les conférences ou colloques faits en 

France par ses membres, et sur leurs publications, dont le rythme s’est accéléré dans les derniers mois. 

Deux rencontres destinées aux Amis de l’IDEO sont à ce titre déjà prévues avec le frère Adrien 
Candiard, l’une en mai à Paris et l’autre en septembre à Lyon. 

 

Mais rien de tout cela n’aurait été et ne sera possible sans l’accompagnement généreux et fidèle de nos 
adhérents, que nous voulons très sincèrement en remercier. 

 

Le président : Bruno Racine      Le secrétaire général : Bertrand Wallon 

 

 


