
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 10 juin 2021  

 
L’assemblée générale du 10 juin 2021 s’est tenue en salle Dumont, 45 rue de la Glacière - Paris 13e. 

Elle s’est ouverte à 18h avec la participation de 27 adhérents, et 62 pouvoirs (représentant 92 

adhérents, compte-tenu des adhésions de couples) nous sont parvenus. Le frère Emmanuel Pisani, 

directeur en titre de l’Idéo et dont la prise de fonctions au Caire interviendra à l’été 2021, y a pris 

part.  

 

L’Idéo.  L’AG a débuté par une intervention enregistrée du frère Jean Druel, depuis Le Caire. Il 

nous a fait part du remplacement intervenu dans les fonctions de directeur de la bibliothèque, le 

frère Mateus Domingues da Silva succédant au frère René-Vincent du Grandlaunay qui a passé plus 

de deux décennies dans ces fonctions. Nous lui devons de remarquables réalisations : le 

développement des acquisitions dans le domaine des sciences islamiques, la constitution d’une 

équipe salariée très professionnelle, et l’élaboration du logiciel de catalogage Diamond/AlKindi, 

parfaitement adapté à la description des œuvres du patrimoine arabo-musulman. Le frère Mateus 

passera plusieurs mois en France pour se former au métier de bibliothécaire, sur la période 

2021/2022.  

Même si l’activité de séminaires de l’Institut a dû être réduite en 2020 du fait de la pandémie, un 

colloque sur « la récitation (des textes sacrés) dans les premiers siècles de l’islam » a pu se tenir en 

octobre 2020 et plusieurs conférences en ligne ont été organisées courant 2020 et début 2021 dans 

le cadre du cycle  Midan Mounira  de l’Institut français : avec notamment Youssouf Sangaré sur 

« islam du Coran, islam du hadith » et Asma Lamrabet sur « la question des femmes au centre du 

renouveau spirituel de l’islam ». Dans la continuité du projet Adawat avec l’Union européenne, un 

nouveau colloque est préparé pour octobre 2021, en partenariat avec un institut de manuscrits 

arabes de Londres. Ce colloque sera consacré à l’édition du Coran du Caire de 1924, édition qui a 

longtemps servi de référence dans le monde musulman (ce sera le thème d’un numéro du Midéo). 

La coopération avec la BnF s’est poursuivie, permettant la numérisation d’ouvrages anciens de la 

bibliothèque de l’Idéo (environ 150/an) dont la consultation en ligne suscite beaucoup d’intérêt. 

L’Institut a été sollicité par l’Ifao pour former des moines coptes au catalogage dans AlKindi de 

leurs précieux manuscrits : un projet complexe et fort intéressant. L’Idéo a par ailleurs proposé à 

l’ordre dominicain d’accueillir au Caire en formation approfondie à l’arabe et l’islamologie, deux 

jeunes frères provenant d’Afrique noire francophone.  

Après cet exposé fait à distance, le frère Emmanuel Pisani (présent à l’AG) a précisé que le projet 

d’accueil et de formation de deux dominicains africains a été validé par l’ordre dominicain, mais ne 

débutera qu’à l’été 2022 pour leur permettre d’ici là d’atteindre le niveau d’anglais requis. Le frère 

Emmanuel nous a fait part des orientations de son travail à venir avec l’équipe de chercheurs de 

l’Idéo : favoriser les études théologiques sur l’islam, à la fois pour faire apparaître les ressources qui 

existent au sein même de l’islam pour le dialogue avec les autres religions  et l’altérité religieuse ; et 

les études sur les ressources propres à l’islam qui sont de nature à enrichir la compréhension et 

l’expression de la foi chrétienne, dans les pays où la culture majoritaire a été façonnée par l’islam.  
Il nous a également annoncé que le numéro 36 du Midéo consacré à ijtihad et taqlid (c’est-à-dire la 

dichotomie entre réflexion renouvelée ou suivisme dans l’islam classique) vient de paraître en ligne, 

son impression devant s’opérer dans les semaines prochaines. Le Midéo, dont les coûts sont pris en 

charge par notre association, est désormais dirigé par le frère Dennis Halft (chaire des religions 

abrahamiques à l’université de Trêves), qui a déjà été étroitement associé à l’édition du dernier 

numéro et travaille à la préparation du prochain (N°37, 2022). 
Le président Jean Félix-Paganon l’a remercié pour son intervention ainsi que le frère Jean Druel.  

 



L’association. Le rapport d’activité pour 2020 a été synthétisé par Bertrand Wallon, qui en 

rappelle les points marquants. Concernant d’abord notre organisation, une assemblée générale 

extraordinaire s’est tenue le 31 janvier 2020, suivie d’une conférence du frère Ameer Jajé sur le 

chiisme. Elle a permis d’adopter nos nouveaux statuts (agréés en octobre 2020 par le ministère de 

l’Intérieur). Par ailleurs, à la suite du départ en Italie de Monsieur Bruno Racine pour y diriger un 

grand établissement culturel, c’est Monsieur Jean-Félix Paganon, ancien ambassadeur de France au 

Caire, qui l’a remplacé à la tête de notre association en juin 2020. 
La pandémie du Covid a ralenti l’activité de notre association, en interrompant les conférences publiques. 

Mais nos adhérents ont pu suivre en ligne plusieurs rencontres de qualité : celles organisées par le frère 

Emmanuel Pisani dans le cadre d’un « webinaire » sur « laïcité et religions au défi de l’intransigeance », 

le débat organisé pour le journal La Croix  par Anne-Bénédicte Hoffner (entre E. Pisani et R. Benzine) sur 

« quelles solutions pour un islam apaisé » , ainsi qu’en avril 2021 la conférence du frère Ameer Jajé, avec 

M. Christian Lochon, sur « une étape de fraternité, le voyage du Pape François en Iran ». Ces conférences 

restent accessibles en ligne sur notre site, et chacune a fait l’objet d’un compte-rendu dans notre Lettre 

aux Amis de l’Idéo. Ses trois derniers numéros ont eu pour titre : « des coopérations pour dialoguer »  

(N°17, juin 2020), « apprendre l’autre et son histoire » (N°18, décembre 2020) et « la nouvelle frontière » 

(celle de la fraternité…, N°19, mai 2021). Dans le contexte du confinement, le rôle de trait d’union de 

cette Lettre, entre nous et avec l’Idéo, a confirmé toute son importance. 

 

Le rapport sur la gestion 2020 et les comptes associatifs a ensuite été  présenté par Henri Guillemin, 

trésorier. Les cotisations et dons reçus sont en recul de 14% sur l’an dernier (à 35.000 €). Et d’autre part 

les marchés financiers ont été négativement affectés en 2020 du fait de la pandémie. Toutefois leur 

progressif rétablissement et un profil de gestion prudent ont permis d’en limiter les impacts sur le 

patrimoine de l’association, et cela malgré le niveau élevé de la subvention versée en 2020  à l’Institut du 

Caire. Le rendement des portefeuilles n’ayant pas suffi à compenser l’ensemble de nos charges, le résultat 

après impôts s’établit à -88.836 € contre +28.558 € en 2019. La situation patrimoniale de l’association 

reste toutefois solide. L’ensemble de nos actifs avait baissé de 126.167 € seulement fin 2020, alors que 

l’exercice avait comporté plus de 207.000 € de dépenses pour l’Idéo. La valorisation de nos portefeuilles 

s’est de nouveau inscrite en progression début 2021, même si les perspectives d’ensemble de l’année 

restent incertaines. Et la liquidation effective de la SCI Serpentine, qui vient d’être obtenue grâce à un de 

nos adhérents qui a bien voulu conduire cette opération comme gérant bénévole, nous permettra 

désormais de présenter un bilan clarifié et simplifié. 

En l’absence du commissaire aux comptes, M. Gilles Borie, Henri Guillemin nous a communiqué ses 

conclusions, selon lesquelles les comptes n’appellent pas de réserves de sa part.  

L’assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport d’activité, le rapport sur les comptes, et a validé la 

décision d’affecter le résultat net global négatif de l’exercice 2019, soit - 88.836 €, au fond associatif.  

 

Le budget pour 2021 prévoit une subvention à l’IDÉO maintenue à 193.000 € (hors Midéo) comme en 

2020. Ce montant élevé pourra être un peu réduit dans les prochaines années, du fait du remplacement à 

l’automne du directeur du catalogue expatrié par un contrat local, avec une nouvelle responsable 

égyptienne, hautement qualifiée. La subvention sera complétée par la prise en charge des coûts d’édition 

du N°36 du Midéo (16.000 €), qui vient d’être publié. Ce budget, comportant au total 209.000 € de 

dépenses pour l’Idéo, est adopté par l’assemblée générale. 

 

Administrateurs. Au terme de l’AG, le frère Emmanuel Pisani, directeur de l’Idéo, a été élu comme 

administrateur. Et cinq administrateurs ont vu renouveler leurs mandats : Alain Dejammet, Yves-Alain 

Lucas, Jean-Michel Masse, et les frères Régis Morelon et Emilio Platti. Le président leur adresse ses 

remerciements, ainsi qu’au frère Jean Druel dont le mandat est échu et qui n’a pas souhaité son 

renouvellement.  

Le président, après avoir remercié les adhérents présents, a clôturé à 19h30 l’assemblée générale. 


