
 
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 17 novembre 2020  

 
L’assemblée générale du 17 novembre 2020 s’est tenue en visioconférence du fait de l’épidémie de 
Covid-19 et des règles de confinement, dans des conditions permettant l’identification et 
l’intervention des adhérents présents en ligne. Elle s’est ouverte à 18h avec la participation de 25 
adhérents, 67 pouvoirs (dont plusieurs émanant de couples d’adhérents) nous sont parvenus. Le 
frère Jean Druel, directeur délégué de l’Idéo ainsi que le frère Emmanuel Pisani, directeur en titre 
mais dont la prise de fonctions au Caire interviendra en juin 2021, y ont participé.  
 
L’Idéo.   
 
 À l’ouverture de l’AG, Jean Druel nous a fait part des réalisations et projets de l’Institut dans 
le cours de l’année 2020, et pour les mois à venir. Jean	 Druel	 indique	 que,	 malgré	
l’épidémie	(moins	vive	à	ce	stade	en	Égypte	qu’en	Europe)	la	bibliothèque	est	ouverte,	
les	 travaux	 de	 recherche	 des	 frères	 se	 poursuivent.	 Le	 colloque	 prévu	 du	 16	 au	 18	
octobre	 sur	 « la	 récitation	 dans	 les	 premiers	 siècles	 de	 l’islam »	 s’est	 bien	 déroulé,	 en	
visioconférences	 comportant	 des	 échanges	 avec	 les	 intervenants.	 Les	 séminaires	 du	
projet	Adawāt	peuvent	se	tenir,	et	plusieurs	conférences	sont	prévues	dans	le	cadre	du	
cycle	« Midan	Mounira »	que	 l’Institut	organise	avec	 l’Institut	 français :	 avec	Guillaume	
Dye	(un	des	éditeurs	du	Coran	des	historiens)	en	décembre,	et	peut-être	avec	Madame	
Asma	Lamrabet	au	début	2021.	Divers	changements	vont	concerner	l’équipe	de	l’Idéo	au	
Caire.	 En	particulier,	 en	 avril	 2021,	René-Vincent	 du	Grandlaunay	 sera	 remplacé	 dans	
ses	fonctions	de	directeur	de	la	bibliothèque	par	le	frère	brésilien	Mateus	Domingues	da	
Silva.	Parmi	les	 jeunes	dominicains	en	formation,	Sunil,	 le	frère	indien,	va	rejoindre	un	
centre	de	dialogue	interreligieux	créé	à	Manille	par	les	dominicains,	pour	la	zone	Asie	et	
Pacifique	;	et	le	frère	nigérian	Paul	a	entamé	sa	dernière	année	de	master	en	islamologie	
à	 l’Université	 américaine	 du	 Caire.	 Le	 frère	Matthieu	 Palayret	 a	 débuté	 en	 octobre	 au	
Caire	 son	 programme	 de	 formation	 à	 l’arabe,	 et	 à	 l’islamologie.	 Il	 a	 été	 proposé	 aux	
provinces	 dominicaines	 francophones	 d’Afrique	 l’envoi	 d’un	 jeune	 dominicain,	 pour	
entamer	 un	 nouveau	 cycle	 de	 formation	 l’an	 prochain.	 Pour	 la	 seconde	 année	
consécutive,	l’Idéo	accueille	une	jeune	doctorante,	dans	le	cadre	d’une	bourse	conjointe	
Ifao/Idéo,	avec	le	soutien	des	Amis	de	l’Idéo. 
	
Jean	 Druel	 nous	 a	 également	 indiqué	 que	 la	 signature	 de	 la	 convention	 avec	 la	
bibliothèque	Vaticane	pour	le	catalogage	dans	Diamond	(AlKindi	désignant	désormais	la	
partie	arabo-musulmane	du	catalogue)	des	manuscrits	arabes	était	 imminente	:	 seront	
concernés	 les	 manuscrits	 orientaux	 chrétiens	 de	 la	 Vaticane	 dans	 un	 premier	 temps,	
puis	musulmans.	Par	ailleurs	deux	conventions	ont	été	signées	avec	la	BnF,	l’une	pour	un	
nouveau	volet	de	numérisation	d’ouvrages	des	bibliothèques	de	l’Idéo	et	de	l’Ifao,	l’autre	
pour	développer	Diamond	et	y	permettre	le	catalogage	des	ouvrages	des	partenaires	de	
la	BnF	dans	 le	 cadre	du	portail	 des	Bibliothèque	d‘Orient.	 En	 raison	de	 la	 très	 grande	
qualité	des	métadonnées	qu’assure	la	structuration	de	Diamond,	la	BnF	en	fait	l’interface	
de	 ses	 relations	avec	 les	bibliothèques	orientales	qui	 sont	 ses	partenaires.	C’est	René-
Vincent	du	Grandlaunay,	prochainement	déchargé	de	la	direction	de	la	Bibliothèque,	qui	
va	conduire	ce	programme.	Enfin,	il	se	félicite	de	la	qualité	du	travail	fait	avec	l’Ifao	pour	
éditer	au	Caire	le	MIDÉO,	dont	 le	N°	35	vient	d’être	mis	en	ligne	avec	pour	thème	« les	
interactions	 entre	 les	 chiites	 duodécimains	 et	 les	 chrétiens »	 dans	 la	 Perse	 des	 XVIᵉ	 et	
XVIIᵉ	 siècles.	 Imprimé	mais	 aussi	 librement	 consultable	 en	 ligne,	 le	MIDÉO	 est	 pris	 en	



charge	 par	 les	 Amis	 de	 l’Idéo.	 Son	 actuel	 directeur,	 le	 frère	 Emmanuel	 Pisani,	 sera	
remplacé	 désormais	 dans	 cette	 tâche	 par	 un	 autre	membre	 de	 l’Idéo,	 le	 frère	 Dennis	
Halft,	dominicain	allemand	qui	enseigne	à	l’Université	de	Trêves.	
	
Le	président	Jean	Félix-Paganon	le	remercie	de	son	inyervention,	et	donne	la	parole	au	
frère	Emmanuel	Pisani,	qui	présente	à	l’assemblée	la	mission	qui	sera	la	sienne	au	Caire	:	
favoriser	un	 travail	 en	commun	de	 recherche	 fondamentale	des	 frères	dominicains	du	
Caire	et	des	membres	de	l’Idéo,	avec	l’appui	de	quelques	chercheurs,	pour	que	l’Idéo	soit	
reconnu	comme	une	ressource	d’expertise	en	islamologie.	

 
L’association. 
 
Le rapport d’activité pour 2019 est ensuite synthétisé par Bertrand Wallon, qui en rappelle les 
points marquants. Pour nos adhérents, plusieurs conférences publiques se sont tenues en France : 
avec le frère Jean Druel à Lyon en janvier 2019, avec Catherine Mayeur-Jaouen en mai 2019, avant 
une soirée d’études sur « l’islam et les femmes » en novembre 2019 à l’Institut catholique de Paris.  
Ces réunions ont fait selon le cas l’objet de comptes-rendus pour nos adhérents ou 
d’enregistrements, disponibles en ligne. Il faut enfin citer l’Assemblée général extraordinaire tenue 
le 31 janvier 2020 qui a permis d’adopter nos nouveaux statuts (agréés en octobre p2020 par le 
ministère de l’Intérieur), et a été suivie d’une conférence du frère Ameer Jajé sur le chiisme. 
 
Le rapport sur la gestion 2019 et les comptes associatifs est ensuite présenté par Henri 
Guillemin, trésorier. Il rappelle que l’association a bénéficié en 2019 de la très bonne tenue des 
marchés financiers. C’est un résultat financier après frais de gestion positif, de 184.323 euros qui est 
apparu. Par ailleurs les cotisations et dons se sont situés à un niveau satisfaisant (41.000 euros), 
conforme à nos prévisions. Le compte de résultat fait ainsi apparaître un résultat positif de 28.558 
euros après impôts, à la différence de 2018 où il était négatif (-144.534 euros). La valeur boursière 
de notre portefeuille géré s’est redressée de + 6,5%.  
 
Notre soutien à l’Idéo (bibliothèque, revue, formation), a connu une nouvelle progression en 2019, 
se montant à 153.000 euros hors Midéo. Mais la situation financière de l’Association au 31/12/2019 
reste saine, et en 2020, notre profil prudent de gestion, nous aura permis d’atténuer l’importance des 
secousses des marchés financiers. 
 
Le commissaire aux comptes, M. Gilles Borie, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels 
et du rapport sur les conventions réglementées et conclut que les comptes n’appellent pas de 
réserves de sa part. L’assemblée approuve le rapport sur les comptes, et les comptes associatifs. Elle 
valide la décision d’affecter le résultat net global positif de l’exercice 2019, soit + 28.558 euros, au 
fond associatif.  
 
Le budget pour 2020, que détaille Henri Guillemin, prévoit une subvention à l’IDÉO portée à 
193.000 euros (contre 153.000, hors Midéo, en 2019).. Ce montant comporte notamment la prise en 
charge en année pleine des charges salariales du nouveau poste de directeur du catalogue, la mise en 
place d’une nouvelle grille de rémunérations, plus favorable, pour tous les salariés égyptiens de 
l’Institut, des recrutements pour renforcer l’équipe de catalogage et l’équipe informatique. La 
subvention sera complétée par la prise en charge des coûts d’édition du N°35 du Midéo, consacré 
aux interactions entre chiites et chrétiens  (15.000 euros), dans la suite du séminaire tenu en 2018 à 
Paris et à Nadjaf (Irak). Ce budget est adopté par l’assemblée générale. 

 



Administrateurs. Au terme de l’AG, quatre administrateurs voient leurs mandats renouvelés : 
Anne-Marie Hussenot, Jean-Pierre Duport, Guillaume Gorge, et Stéphane Lamy. Le président leur 
adresse ses remerciements, ainsi qu’à François Druel dont le mandat est échu et qui n’a pas souhaité 
son renouvellement.  
 
Le président remercie les adhérents présents, et clôture à 19h30 l’assemblée générale. 


