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ASSOCIATION « LES AMIS DE L'INSTITUT DOMINICAIN D'ETUDES ORIENTALES » 
Les Amis de l’IDEO - Siège social : 20, rue des Tanneries - 75013 PARIS - 

Site : www.amis-ideo.org - contact et e-mail : amisideo@gmail.com 

 
L’IDÉO en 2017 
L’année 2017 a été une année particulièrement active et féconde pour l’IDÉO ; et à bien 
des égards une année exceptionnelle. Une année au cours de laquelle, pour reprendre 
l’expression d’une de leurs lettres électroniques mensuelles, les dominicains du Caire 
« ont commencé de récolter ce qu’ils ont semé ». 
Il faut citer en effet : 

- La première année complète de formation au Caire des jeunes dominicains, 
futurs islamologues et hommes de dialogue, venus de plusieurs continents 

- Le lancement des séminaires réguliers d’échange entre membres de l’Institut et 
des départements francophones d’al-Azhar, enseignants et étudiants, hommes et 
femmes, le thème retenu pour 2017 étant celui de l’extrémisme 

- La participation en février 2017des membres de l’Institut { la reprise officielle du 
dialogue entre le Vatican et al-Azhar, qui était interrompue depuis 2006, 
précédant et préparant le voyage du Pape François au Caire en avril 

- L’invitation faite { l’IDÉO de participer au premier « salon culturel » organisé en 
mars par le sheikh d’al-Azhar, et au « congrès mondial pour la paix » tenu à al-
Azhar à la suite de la visite du pape 

- La réalisation { l’IDÉO par le frère Amir Jajé et Guillaume de Vaulx de séminaires 
sur « la religion sous la loupe des sciences humaines »ouverts à une quarantaine 
de participants, musulmans et chrétiens, hommes et femmes. 

-  
La bibliothèque a bénéficié d’acquisitions faites notamment aux foires du livre du Caire 
et de Bagdad, et du lancement du programme de numérisation conjoint avec l’IFAO pour 
le Portail des bibliothèques d’Orient créé et soutenu par la Bibliothèque nationale de 
France , dont l’accès en ligne a été ouvert en septembre 2017 après une première 
tranche de travail. La numérisation s’est étendue aux anciens numéros du Midéo, et se 
poursuit pour une nouvelle tranche de documents particulièrement remarquables. 
Le développement de la coopération avec des organismes de recherche musulmans s’est 
concrétisé par deux accords très significatifs en fin d’année 2017: 

- Avec le Centre Tafsir de Riyad, pour développer échanges et coopération dans le 
domaine des études islamiques 

- Avec l’Institut des manuscrits arabes de la Ligue arabe, au Caire, qui a décidé 
d’adopter le catalogue AlKindi développé par l’Institut comme outil commun aux 
deux institutions, reconnaissance remarquable de la qualité de cet instrument. 
 

Et pourtant toute cette activité s’est déployée alors que les violences n’épargnaient pas 
l’Egypte ni les confessions religieuses : double attentat contre des églises coptes en avril, 
et contre un car de pélerins coptes en mai ; terrible attentat également  contre les 
musulmans réunis à la mosquée deBir al-Abd en novembre , dans la région du Sinaï. 
Quel sens donner alors à cette action pour le dialogue ? Les frères du Caire l’ont 
clairement exprimé dans leurs lettres mensuelles : ce dont notre monde souffre avant 
tout, c’est de nos appréhensions mutuelles. On peut être croyant sans être allergique à ce 
qui est différent. Et comme l’a souligné au Caire le pape François, chrétiens et 
musulmans ne sont pas en guerre, mais sont unis au contraire face aux extrémismes et à 
la violence.  
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L’adhésion enthousiaste de jeunes égyptiens, musulmans et chrétiens, aux séminaires 
proposés par l’IDÉO témoigne de leur rejet des discours qui encouragent la violence et la 
haine de l’autre. 
 
Au long de l’année 2017, l’IDEO a accueilli dans sa Maison des chercheurs (Maison Gilles 
Couvreur) un nombre croissant de chercheurs venus d’horizons géographiques très 
divers. Les membres de l’Institut ont reçu de nombreux chercheurs, diplomates, 
journalistes, venus profiter de leur éclairage et de leurs contacts avec le monde 
musulman.  La lettre en ligne de l’Institut en donne chaque mois la liste, fort variée. 
La revue scientifique de l’Institut, le Midéo est désormais publiée à un rythme annuel. Le 
N°32 a été publié au printemps 2017 sous le titre « Qu’est-ce que commenter en islam » ; 
il reprend plusieurs des interventions du premier colloque de l’IDÉO, qui s’était tenu sur 
ce même thème au Caire en janvier 2016. Le N° 33, consacré à la « théologie musulmane 
des religions » a été élaboré, pour publication au printemps 2018. 
Il faut enfin ajouter que l’implication des membres de l’IDEO dans le dialogue inter-
religieux s’est manifestée sous de nombreuses formes en 2017, suivant ainsi « les traces 
de leurs aînés », selon leurs propres termes : participation aux rencontres Vatican/al-
Azhar, comme déjà indiqué, mais aussi au Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux ; participation au Groupe de recherche pastorale du Service national des 
relations avec les musulmans (SNRM) des évêques de France et accueil au Caire d’un 
voyage d’études du SNRM ; publication de plusieurs livres sur le dialogue interreligieux 
et animation de rencontres ou de formations , en France et { l’étranger. 
 

L’association en 2017 
C’est au Caire que de façon très symbolique les activités de l’association ont débuté et se 
sont achevées en 2017. Cela grâce à la belle représentation de la pièce Pierre et 
Mohamed dans la chapelle du Couvent en janvier, en présence de l’auteur Adrien 
Candiard comme de Jean-Jacques Pérennès, auteur de « Pierre Claverie, un algérien par 
alliance », la  biographie de Pierre Claverie. Et grâce au premier « gala de l’IDÉO » 
organisé en décembre dans le jardin du Caire pour nos amis et sympathisants en Egypte.  
Mais cette année de nos 25 ans a comporté aussi deux belles rencontres publiques, 
permettant d’évoquer l’histoire de l’Institut comme son activité récente, et la recherche 
sur l’islam. L’une { l’Institut catholique de Paris en février, consacrée { la longue 
correspondance avec le Père Borrmans du Père Jomier, un des 3 fondateurs de l’Institut. 
L’autre en octobre aux Bernardins, consacrée aux « dominicains du Caire, ces chercheurs 
de l’autre », avec une présentation historique de la naissance de l’Institut, un rappel de la 
situation géo-politique, une table-ronde sur les liens entre recherche et dialogue,  et une 
passionnante conférence d’une islamologue réputée, Jacqueline Chabbi. 
Chacune de ces deux rencontres a comporté environ 200 participants, dont un bon 
nombre extérieur au cercle de nos adhérents. 
Pour permettre à nos adhérents non franciliens de bénéficier des apports de ces 
rencontres, des compte-rendus ont été établis et diffusés, et pour le colloque des 
Bernardins une mise en ligne des enregistrements a été faite sur notre site. Plus 
généralement, pour partager avec nos adhérents les nouvelles de l’Institut et des 
informations sur le dialogue islamo-chrétien, la pagination de notre Lettre semestrielle a 
été augmentée (2 numéros de 40 pages en 2017), et le site internet de l’Association a été 
régulièrement mis { jour, notamment { l’occasion du voyage du Pape au Caire. 
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Enfin le dépliant de présentation de l’IDÉO et de l’association, qui datait d’une dizaine 
d’années, a été refondu pour permettre de présenter, { celles et ceux qui ne les 
connaissent pas encore, le rôle et les activités les plus récentes de l’Institut. 
 
Votre conseil d’administration a tenu 3 réunions en 2017, qui ont examiné les modalités 
de gestion de nos fonds associatifs et décidé de les diversifier partiellement pour en  
,obtenir de meilleures conditions et meilleurs résultats de gestion ;préparé la rencontre 
de février et le colloque des Bernardins d’octobre ; et permis de suivre les activités de 
l’IDEO et contribuer, en appui aux frères du Caire, { certaines décisions supposant un 
accompagnement financier associatif. 
Notre association comporte 345 adhérents à fin décembre 2017 et le montant des 
cotisations et dons reçus au cours de l’année est de 35.000€. Ces deux chiffres sont très 
voisins de ceux de 2016 (353 adhérents, 35.800€ de cotisations et dons). Ainsi que le 
précise le rapport financier, c’est pour un montant très sensiblement supérieur 
(113.500€) que nous avons pu aider l’IDÉO, grâce { nos fonds associatifs, pour faire face 
aux dépenses de sa bibliothèque comme { celles de l’édition de sa revue, le Midéo. 
Nous avons été très touchés d’apprendre en fin d’année 2017 que l’Association des Amis 
de Louis Massignon, qui a décidé de mettre un terme à ses activités, avait souhaité nous 
attribuer la moitié des fonds disponibles { sa liquidation, soit environ 5000 €. Louis 
Massignon a joué un grand rôle dans l’orientation des frères dominicains qui ont fondé 
l’Institut, et il a suivi avec attention et amitié leur activité. Ce don prolonge ainsi cette 
relation particulière entre son œuvre, et l’IDÉO. Il figurera pour des raisons comptables 
dans nos comptes 2018, mais il a d’ores et déj{ été décidé en lien avec les dominicains 
du Caire qu’il permettra de financer de 2018 à 2020 des séminaires de formation, qui 
seront assurés au Caire par des universitaires de très bon niveau, au profit des membres 
de l’Institut comme des jeunes chercheurs fréquentant sa bibliothèque, sous le nom de 
« séminaires Massignon ». 
 
Nos perspectives pour 2018 
 
Notre action de soutien de l’Institut dominicain du Caire est appelée { se poursuivre en 
2018 dans un contexte comportant de nombreuses sollicitations, toutes fort 
intéressantes. 

-  La politique d’acquisition de la Bibliothèque ainsi que la publication du Midéo 
feront toujours partie de nos priorités.  

- Nous interviendrons également, comme le font quelques autres organismes 
partenaires de ce projet, pour la prise en charge des frais de formation à 
l’islamologie d’un des jeunes frères dominicains.  

- Nous avons donné notre accord, { l’automne 2017, pour la prise en charge d’une 
partie des frais du colloque sur le chiisme organisé par le Midéo en 2018. Il s’est 
concrétisé par une première session à Paris réunissant en avril de nombreux 
chercheurs { l’Institut catholique ; et se prolongera en septembre en Irak (à 
Nadjaf) par un atelier portant sur des manuscrits arabes. La session de Paris 
comportait une conférence publique sur les relations entre chrétiens et chiites 
dans l’Iran des 16 et 17ème s. , { laquelle certains d’entre vous ont pu participer et 
qui fera l’objet d’un compte-rendu communiqué à nos membres. 

- Enfin, et cette décision n’est pas la moindre, nous avons donné un plein accord { 
la proposition de l’Institut de soutenir la création du poste de coordonnateur du 
catalogue AlKindi.  



4 
 

Ce poste est en effet appelé { jouer un rôle essentiel { l’avenir dans la qualité des 
données mises à disposition des chercheurs, alors même qu’AlKindi, adopté par 
ou en cours d’adoption par d’autres organismes, va voir sa visibilité et son 
utilisation encore progresser. Il permettra également de soulager le directeur de 
la Bibliothèque d’une partie de ses charges actuelles, pour pouvoir mieux se 
concentrer sur les nouveaux projets de coopération autour d’AlKindi, ce qui nous 
a semblé essentiel. 
 
Concernant nos adhérents, et les possibilités pour eux de se tenir informés de 
l’activité de l’Institut et de son actualité, nos outils essentiels de communication 
demeureront bien sûr notre Lettre semestrielle aux amis de l’IDÉO, ainsi que 
notre site. Mais nous efforcerons aussi d’organiser comme les années 
précédentes à Paris ou en région une conférence qui leur sera destinée, ou de 
signaler les conférences données par les frères du Caire lorsqu’ils interviennent 
lors de leurs séjours en France. Nous souhaitons également cette année profiter 
de la numérisation intégrale des numéros les plus anciens du Midéo, pour vous 
faire accéder à travers notre site internet, à quelques uns des articles les plus 
emblématiques rédigés par les membres de l’Idéo dans son histoire. Ceci 
témoignera de la continuité de l’activité scientifique des membres de l’Institut, et 
de la riche variété des pistes de travail qu’ils ont emprunté pour mieux connaître 
et faire mieux connaître l’islam et les musulmans. 

 
 


