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Les Amis de l’Idéo – Rapport d’activité pour l’année 2019 et perspectives pour 2020
Assemblée générale du 17 novembre 2020
Comme chaque année depuis sa création, l’activité de notre association a été en 2019 tournée vers
l’Institut dominicain du Caire, dont le soutien est notre raison d’être. C’est donc par les traits
marquants de la vie de l’Idéo que débute ce rapport, avant de retracer les activités propres à
l’association elle-même, et de synthétiser nos orientations pour 2020.
L’année 2019 pour l’Idéo
L’Institut dominicain repose sur deux piliers essentiels. Une bibliothèque spécialisée sur le
patrimoine de la période classique de l’islam, la meilleure du Proche et Moyen-Orient en ce domaine.
Et bien sûr un réseau de chercheurs, animé par l’équipe des frères dominicains du Caire.
Pour la bibliothèque, l’année 2019 a débuté par une activité soutenue d’achats de livres du monde
arabe à la Foire du livre du Caire, se déroulant désormais dans des locaux un peu excentrés mais
modernes et fonctionnels. Environ 1000 volumes (700 titres) ont ainsi rejoint la Bibliothèque et été
catalogués dans Al-Kindi. La foire du livre de Casablanca, en février 2019 a permis de compléter ces
acquisitions par des ouvrages du Maghreb, difficilement trouvables au Caire.
Le devenir d’Al-Kindi, et de son support logiciel Diamond, s’est depuis fin 2018 imposé à l’Idéo
comme une question essentielle. AlKindi est à la fois le catalogue de la bibliothèque et un portail
documentaire consacré au patrimoine arabe classique, géré par le logiciel Diamond. Entièrement
développé par l’Institut, Diamond est le seul logiciel parfaitement adapté à la culture arabe classique,
comme aux normes internationales de catalogage des manuscrits et imprimés. D’autres bibliothèque
ont demandé à l’utiliser. D’abord l’Institut des manuscrits de la Ligue arabe, puis la bibliothèque de la
fondation italienne La Pira, consacrée à l’histoire intellectuelle de l’islam. D’autres collaborations
sont en projet ou se sont amorcées déjà, notamment pour le programme de sauvegarde des
manuscrits chrétiens syriaques d’Irak, et avec la Bibliothèque vaticane pour ses manuscrits arabes
(musulmans et chrétiens). L’Idéo s’en réjouit mais ne pourra plus continuer à porter seul le
développement de ce puissant outil, au risque d’y mobiliser l’essentiel de son énergie au détriment
de la recherche fondamentale. Vers quel modèle technique et économique se diriger, afin d’en faire
profiter un plus grand nombre d’institutions ? Une mission organisée par les Amis de l’Idéo, et
comportant un spécialiste de la coopération interbibliothèques, s’est rendue au Caire au printemps
2019 pour contribuer à cette réflexion et réfléchir aux partenariats possibles.
Concernant le travail de recherche, et malgré la taille réduite de l’équipe résidant au Caire, l’année
2019 a été particulièrement active en rencontres et séminaires, en échange et dialogue. C’est donc
une année qui résonne pleinement avec la Déclaration sur la fraternité, publiée en février à Abu
Dhabi par le pape François et le grand imam d’Al-Azhar, le sheikh Ahmed al-Tayyeb. Chercheurs,
enseignants, journalistes, diplomates, sollicitent fréquemment l’Institut, comme les visites et
rencontres mentionnées chaque mois dans la lettre électronique de l’Idéo permettent de le
constater. Et cela, de plus en plus : il y a en effet, relevait le frère Jean Druel, une « crise de
légitimité » dans le monde musulman. La question est posée du « qui représente le mieux l’islam »,
entre des courants traditionalistes pour lesquels l’islam doit être étudié par lui-même, avec ses
propres méthodes internes classiques, et ceux qui veulent relire et réinterpréter les sources à la
lumière des sciences humaines. L’écart est grandissant entre la recherche en sciences de l’islam se
déroulant dans les universités d’Occident (y compris par des chercheurs musulmans, et/ou venus du
monde musulman), et les universités d’Orient dont celle d’al-Azhar. L’Idéo, qui a toujours été vu par
les chercheurs occidentaux comme un pont entre ces mondes, l’est aussi désormais par des
chercheurs du monde arabe ; ils demandent à l’Institut son aide et des contacts avec la recherche
occidentale.
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Au-delà de l’équipe des dominicains du Caire, l’Idéo réunit un ensemble de chercheurs spécialisés
dans l’islam et les mondes arabes, qui partagent un esprit commun dans leur recherche, dans la
confrontation des analyses, dans leur disponibilité au dialogue. Ce réseau s’est élargi à l’été 2019 par
l’intégration de cinq nouveaux membres à l’équipe des chercheurs de l’Idéo : Anne-Sylvie Boisliveau
(Strasbourg), Aziz Hilal (Le Caire), le frère Luca Refatti (Istanbul), Walid Saleh (Toronto) et Ahmad
Wagih (le Caire). Chacun apporte à l’Institut, en sus de l’éclairage de ses travaux propres, l’ouverture
à des réseaux internationaux de recherche, divers et complémentaires.
De ce fait l’Idéo est très sollicité actuellement, non seulement pour la recherche, mais aussi pour de
la formation. Des étudiants, des jeunes chercheurs musulmans, souhaitent y « apprendre à lire » les
études en sciences de l’islam en langue occidentale. C’est pour l’Idéo un défi essentiel, malgré la
modestie de ses moyens humains, que de répondre à ces demandes de formation : qu’elles viennent
de l’ordre dominicain, de chercheurs occidentaux, de chercheurs musulmans. De telles rencontres ou
séminaires ont eu lieu en 2019 pour les membres de l’Idéo : en Egypte mais aussi ailleurs dans le
monde, et en particulier en France. Ainsi deux membres de l’Idéo participent au groupe de recherche
théologique du Service national de relation avec les musulmans de la Conférence des évêques de
France. Et, à l’automne 2019, les frères Emmanuel Pisani et Adrien Candiard ont contribué aux
Rencontres islamo-chrétiennes de Paris, organisées au Collège des Bernardins par la Fondation de
l’Islam de France (FIF).
Enfin l’Idéo a poursuivi l’action de formation de jeunes dominicains en islamologie, initiée voici trois
ans : trois d’entre eux ayant étudié en 2019 à l’Université américaine du Caire, le meilleur lieu de
formation en ce domaine, et un autre à l’Institut pontifical spécialisé de Rome (le PISAI).
Le Midéo (Mélanges de l’institut dominicain d’études orientales)
Le Midéo est la revue scientifique, qui permet de faire connaître l’activité de recherche des frères de
l’Idéo, et d’offrir à des chercheurs, très expérimentés ou plus jeunes, un support de communication
de leurs travaux en matière d’islamologie. Publiée avec toutes les exigences de qualité d’une revue
de niveau international, et désormais à un rythme annuel, elle est disponible en ligne depuis 2015 ;
ce qui a beaucoup accru son audience. Tous ses frais sont pris en charge par notre association. Le
N°34, publié au printemps 2019, portait sur le « hadit comme autorité du savoir », en prolongement
du séminaire international de l’Idéo au Caire à l’été 2018. Ce numéro comporte par ailleurs de fort
intéressants articles, dont l’un présentant des théologiens musulmans égyptiens contemporains très
novateurs, et d’excellentes recensions. Le N°35 (printemps 2020) portera sur « les interactions entre
chiites duodécimains et chrétiens », en prolongement du colloque Midéo/ISTR de 2018 à Paris et à
Nadjaf, que notre association avait contribué à rendre possible. A noter : les statistiques de
consultation en ligne sont encourageantes, tandis que les ventes au numéro fléchissent un peu plus
chaque année, ce qui confirme l’opportunité du choix d’un accès électronique intégral.

L’activité de l’association « Les Amis de l’Idéo » en 2019
Notre conseil d’administration, réuni trois fois au cours de l’année 2019, s’est attaché à assurer la
permanence de notre soutien à l’Institut dominicain du Caire, et à permettre à nos adhérents -et
tous ceux qu’intéresse l’Idéo- d’être informé de son action et de pouvoir connaître ses travaux, et
leur contexte.
Nous avons pu faire progresser en 2019 notre aide matérielle à l’Idéo, pour accompagner son
activité et ses projets, grâce à la fidélité et la générosité de nos adhérents, et à une bonne gestion de
nos fonds associatifs.
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Le montant total de notre aide a été de 167.300€, soit 153.000€ au titre de la subvention à l’Institut
et 14.300€ pour le Midéo (à comparer à un total de 156.000€ en 2018). Parmi les dépenses
nouvelles, il faut signaler : la prise en charge en année pleine de la rémunération du nouveau
directeur du catalogage, la mise en place d’une assurance santé pour le personnel de la bibliothèque,
et la création de la bourse conjointe IFAO/Idéo pour un jeune chercheur venant en résidence à la
Maison des chercheurs de l’Idéo.
Rappelons que notre aide permet la prise en charge de toutes les acquisitions d’ouvrage de la
bibliothèque, le versement des salaires du personnel de la bibliothèque, une contribution à ses coûts
de fonctionnement, ainsi que la publication du Midéo et la participation des dominicains du Caire à
diverses rencontres ou instances scientifiques.
Nos rencontres - Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2019, en sus de notre assemblée générale
annuelle. Dès janvier 2019 à Lyon, pour écouter le frère Jean Druel nous parler des transformations
du rapport à la religion au sein des diverses catégories de la population égyptienne. Puis en mai à
Paris pour une belle présentation avec Catherine Mayeur-Jaouen, membre de l’Idéo et
administratrice de notre association, au sujet de son livre sur les coptes catholiques, « Voyage en
Haute-Egypte ». Enfin à la mi-novembre, une soirée d’études préparée avec Anne-Bénédicte Hoffner,
journaliste à La Croix et administratrice de notre association, et avec le frère Emmanuel Pisani
(directeur de l’ISTR de la Catho de Paris, directeur du Midéo) a porté sur « l’islam et les femmes, les
femmes et l’islam ». Toutes ces conférences ont été enregistrées et peuvent être écoutées sur notre
site, où les comptes-rendus écrits de la soirée « L’islam et les femmes » sont aussi disponibles.
Deux numéros de la Lettre aux Amis de l’Idéo ont été publiés, l’un en mai 2019 (N°15, « Le temps de
la fraternité ») et l’autre en novembre 2019 (N°16, « La force de l’amitié »). Nous recevons souvent
des témoignages de l’intérêt que vous prenez à leurs articles qui permettent de suivre les actions et
projets de l’Institut, et le contexte du dialogue islamo-chrétien. Merci pour ces échos positifs, qui
nous encouragent à poursuivre cette publication.
Enfin nous avons préparé en 2019, en lien étroit avec le service compétent de la Direction des
libertés publiques du ministère de l’Intérieur, la mise en conformité de nos statuts, avec les
nouveaux statuts-types des associations d’utilité publique adoptés par le Conseil d’Etat. Ces
nouveaux statuts, présentés à l’assemblée générale ordinaire de juin 2019 n’ont pu alors être
approuvés, faute d’un quorum suffisant. Ils ont été présentés à une AG extraordinaire le 31 janvier
2020 qui les a adoptés. Ils ont été soumis pour un dernier examen et leur validation au Ministère de
l’Intérieur en mars 2020, et ont reçu son approbation (arrêté du 21 septembre 2020, publié au
Journal officiel du 2 octobre 2020).
Notons enfin que la collecte de cotisations et le recueil de dons s’est situé en 2019 au niveau moyen
des années antérieures, pour un montant d’un peu plus de 40.000€. Comme nous le constatons
chaque fois, l’organisation d’évènements publics ou de conférences, contribue à nous faire mieux
connaître et permet de renouveler quelque peu le cercle des adhésions, dont le cœur reste formé
d’adhérents de longue date.
Perspectives pour 2020
Lorsque se tient notre AG annuelle, il est d’usage de compléter le rapport d’activités de l’année
écoulée des lignes directrices pour l’année en cours. Compte-tenu du report subi, du fait de la
pandémie, par cette AG en 2020, l’année en cours est déjà pour l’essentiel écoulée à la date de cette
assemblée.
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L’Idéo
L’Institut dominicain, malgré les contraintes apportées par l’épidémie du Coronavirus et les mesures
sanitaires (fermeture temporaire de la bibliothèque, limitation des déplacements à l’étranger) a pu
poursuivre l’essentiel de ses activités dans le domaine de la recherche et de la formation. Les lettres
électroniques mensuelles publiées depuis le Caire sur le site de l’Idéo www.ideo-cairo.org en
rendent très bien compte. Une importante convention a été signée avec la Bibliothèque nationale de
France pour permettre que le logiciel Diamond de l’Idéo devienne l’outil de catalogage des ouvrages
des bibliothèques partenaires de la BnF dans le portail des Bibliothèques d’Orient, dont l’Idéo est
partie prenante. Les développements et moyens humains nécessaires seront financés par une
subvention apportée par la fondation nord-américaine Mellon, qui œuvre au partage et à la
préservation des ressources culturelles au niveau international. C’est donc un important signe de
reconnaissance comme un appui très concret à ce projet, au départ entièrement conçu par l’Institut.
Rappelons enfin que, arrivé au terme de son second mandat, le frère Jean Druel a été remplacé
comme directeur en titre par le frère Emmanuel Pisani… Mais ceci avec effet différé seulement,
puisque retenu à Paris jusqu’en juin 2021 par ses responsabilités à l’ISTR, le frère E. Pisani a demandé
au frère J. Druel de continuer par délégation à diriger l’Institut jusqu’à cette même date
Budget associatif - Notre CA a adopté, en janvier 2020, le principe d’une augmentation significative
de notre appui à l’Institut dominicain du Caire, compte tenu de la nature et de l’importance des
activités et des projets. Portée à 193.000 euros, cette subvention recouvre à la fois des frais de
fonctionnement (131.000€) et des projets spécifiques (62.000€). Au titre du fonctionnement,
lesquels les acquisitions d’ouvrage pour la bibliothèque et les charges salariales du personnel de la
bibliothèque sont les postes les plus importants. Une grille salariale revalorisée, tenant mieux
compte de la qualification des postes et de l’ancienneté des personnels a été mise en place. Au titre
des projets, outre la prise en charge du salaire du directeur du catalogage, un renfort
particulièrement nécessaire dans cette phase de développement des coopérations autour d’Al-Kindi,
une bourse conjointe Idéo-Ifao a été créée, que nous soutenons. Elle permet d’accueillir à la Maison
des chercheurs et dans la bibliothèque de l’Idéo un(e) doctorant(e) en islamologie ou en histoire de
la pensée et de la religion musulmanes. Et par ailleurs, comme les années précédentes, l’association
prendra en charge le coût de réalisation d’un nouveau numéro de la revue scientifique de l’Institut, le
Midéo ce numéro 35 (2020) étant consacré à l’histoire des interactions entre chiisme et
christianisme.
Activités - Pour notre association, l’année 2020 s’est ouverte sur une assemblée générale
extraordinaire (le 31 janvier) qui a permis de valider le projet de nouveaux statuts, mis en conformité
avec les nouveaux statuts-types des associations d’utilité publique. Cette année aura vu aussi
s’effectuer un double passage de relais. Notre président Bruno Racine, avait été un acteur essentiel
de l’inscription de la Bibliothèque de l’Idéo dans un ensemble de coopérations (avec le portail
Bibliothèques d’Orient dont il était l’initiateur). En ce printemps 2020 il a rejoint l’Italie pour y diriger
une grande institution culturelle, activité qui ne lui permettait plus de poursuivre ses fonctions
associatives parmi nous. C’est à Jean Félix-Paganon, ancien ambassadeur de France au Caire (20082012) et excellent connaisseur du Maghreb et de l’Afrique, que notre Conseil d’administration a
demandé de bien vouloir prendre la tête de l’association à compter du 11 juin 2020. Et c’est
désormais Henri Guillemin, qui était déjà notre « chargé des comptes », qui succède dans les très
utiles fonctions de trésorier à Yves Martin, qui mérite toute notre gratitude pour les avoir si
durablement et si bien exercées. Nos activités en cours d’année ont naturellement été ralenties du
fait du confinement et des mesures sanitaires, mais nous avons toutefois pu publier en juin dernier
un nouveau numéro de la Lettre aux Amis de l’Idéo (N°17, « Des coopérations pour dialoguer ») et
lancer la préparation du numéro 18 pour la fin d’année 2020.

