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Les Amis de l’Idéo - Assemblée générale du 21 juin 2022 –
Rapport d’activité pour l’année 2021
Bien que la crise sanitaire se soit prolongée en 2021 en Europe et dans le monde, l’Idéo a pu
réaliser ou faire progresser dans l’année 2021 une part importante de ses activités et projets,
que notre association s’est attachée à soutenir et faire mieux connaître.
L’année 2021 pour l’Idéo
Après plus de 6 ans à la tête de l’Idéo, le frère Jean Druel a « passé le relais » de la direction
effective de l’Institut à l’été 2021 au frère Emmanuel Pisani, nouveau directeur de l’Idéo. Nous
exprimons nos remerciements pour son action au frère Jean Druel, et pour l’attention qu’il a
toujours porté à nous y associer, et à en informer nos adhérents. Toujours présent au sein de
l’Institut du Caire, Jean Druel y poursuit ses recherches en islamologie. Il s’emploie également
à assurer la pérennité du puissant outil de catalogage « Diamond » développé par l’Idéo, à
travers une structure associative nouvelle qui se propose de réunir ses utilisateurs à travers le
monde et d’assurer l’équilibre financier du projet.
L’année 2021 a donc été une année de changements importants sur le plan humain pour
l’équipe de l’Idéo. Son nouveau directeur, le frère Emmanuel Pisani, a mis au service de
l’Institut sa riche expérience d’islamologue, mais aussi de responsable d’institution (l’ISTR de
la Catho de Paris) et de revue (le MIDÉO) qu’il a dirigés précédemment. Un nouveau
bibliothécaire, le frère Mateus Domingues da Silva, a débuté ses fonctions en participant
activement aux acquisitions d’ouvrages réalisées lors de la Foire internationale du livre du
Caire, en juillet 2021. Il est ensuite venu se former en France à son nouveau métier en
2021/2022, auprès de la BNF, de la Bibliothèque du Saulchoir et de celle de l’INALCO. Une
nouvelle responsable de l’équipe du catalogage de la Bibliothèque a pris ses fonctions au
Caire ; c’est une jeune et excellente professionnelle égyptienne qui a déjà œuvrée dans de
grandes bibliothèques à Alexandrie et au Caire. Enfin la revue scientifique de l’Institut , le
MIDÉO, est maintenant dirigé par le frère Dennis Halft, qui enseigne à l’Université catholique
de Trêves en Allemagne.
Dans son intervention au cours de cette AG, le frère Emmanuel aura pu préciser les projets
marquants que l’équipe ainsi renouvelée a poursuivi ou initié en 2021. Citons-les ici
succinctement. L’Idéo a repris fin 2021 son programme de séminaires de méthodologie
destinés aux étudiants francophones d’Al-Azhar, avec le soutien du programme Adawat de
l’Union européenne. L’Institut continue à partager son approche de l’islamologie et des
sciences humaines avec des chercheurs d’Egypte et du monde musulman comme lors du
colloque sur « L’édition du Coran du Caire de 1924 », qui a été organisé par l’Idéo en octobre
2021 et constituera le thème du MIDÉO en 2024 . Le programme de numérisation financé par
la BnF pour le « portail des Bibliothèques d’Orient », et auxquels sont associées les
bibliothèques de l’Idéo et de l’IFAO, est entré dans sa seconde phase. La poursuite des
acquisitions et dons dont bénéficie la Bibliothèque nécessitait un agrandissement de ses
magasins. Ce projet s’est engagé en 2021 et se concrétisera en plusieurs étapes en 2022/23 .
D’abord par le déménagement d’une partie des collections vers de nouveaux espaces dans le
sous-sol du couvent, libérant ainsi de l’espace pour réaménager certains des magasins
existants. Puis avec l’acquisition pour ceux-ci de nouveaux équipements de type Compactus.
Le réaménagement de ces surfaces, et d’autres aménagements à apporter à la Bibliothèque
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ont été conçus, en dialogue avec les frères du Caire, par un dominicain, architecte, le frère
Charles Desjobert. La bibliothèque pourra ainsi fêter dignement les 20 ans de son
inauguration, à l’automne 2022, et envisager sereinement une nouvelle phase de
développement. Mais le rayonnement de l’Institut et son action en faveur de la rencontre et
du dialogue se jouent bien sûr aussi « hors les murs ». C’est pourquoi l’Idéo a décidé de lancer
de nouvelles formations : une formation en ligne à l’islamologie, dans le cadre de l’université
dominicaine en ligne DOMUNI a ainsi été conçue. Et la relance d’une formation de 4 ans à
l’arabe et à l’islamologie pour de jeunes frères dominicains est envisagée, maintenant que
plusieurs des bénéficiaires du premier programme (les frères venus d’Inde, du Pakistan, et du
Nigéria), devenus eux-mêmes personnes ressources, ont pu s’engager dans leur continent
d’origine dans des rôles de formateurs et d’acteurs du dialogue.
Pour conclure cette brève présentation des activités de l’Idéo en 2021, deux évènements
restent à signaler. En mars 2021, le frère Ameer Jajé, membre irakien de l’Idéo, a été un des
organisateurs du voyage en Irak du pape François. On lui doit notamment l’organisation de la
rencontre avec le grand ayatollah chiite Al-Sistani, et la très émouvante et symbolique
rencontre interreligieuse au pied de la maison d’Abraham, à Ur : un signe marquant de
fraternité et de dialogue. Et en octobre 2021 ce fut le brusque décès à son couvent de Louvain
du frère Emilio Platti, longtemps directeur du MIDÉO, un membre actif de notre Conseil et de
nos assemblées, dont le savoir et le sourire nous restent en mémoire et au cœur.
Le MIDÉO (Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales)
Le MIDÉO, revue scientifique de l’Institut dominicain du Caire, est édité au Caire par l’IFAO à
la fois en ligne (et donc d’accès libre et gratuit) depuis 2015, et sous format imprimé. Son
N°36, paru en 2021, a pour thème « ijtihad et taqlid (interprétation et répétition) dans l’islam
sunnite et chiite». C’est un thème qui renoue avec les recherches qu’avait menées le frère
Jacques Jomier (1914-2008), un des fondateurs de l’Idéo sur le réformisme musulman, au sein
notamment de la société égyptienne. Parmi les autres articles complétant ce thème d’étude,
on peut lire avec intérêt celui de Catherine Jaouen-Mayeur, membre de l’Idéo et de notre
conseil, sur une grande confrérie familiale soufie égyptienne, dont l’action s’étend de l’époque
ottomane jusqu’à l’époque contemporaine. Rappelons que tous les frais du MIDÉO sont pris
en charge par notre association, qui se réjouit du haut niveau de qualité de cette publication ;
elle contribue significativement au rayonnement de l’Institut dans le monde de la recherche.
L’activité de l’association « Les Amis de l’Idéo » en 2021
Notre conseil d’administration, réuni trois fois au cours de l’année 2021, s’est attaché à
assurer la permanence de notre soutien à l’Institut dominicain du Caire, et à permettre à nos
adhérents d’être régulièrement informés de son action et du contexte dans lequel elle
s’inscrit. Parmi les sujets traités en Conseil a figuré la liquidation de la SCI Serpentine, dont
nous avions plusieurs fois entretenu l’AG, une « coquille juridique » vide depuis la cession de
l’ensemble des appartements de cet immeuble du Quartier Latin que nous avait légué, ainsi
qu’au CCFD et à la Mission de France, le père Gilles Couvreur. Le savoir-faire et la diligence
d’un de nos adhérents, M. Olivier Gorge qui a accepté d’en être le liquidateur bénévole, ont
permis de régler la question et de régulariser ainsi ce dossier courant 2021, à la grande
satisfaction de nos trois associations… et de nos commissaires aux comptes.
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Nous avons maintenu à un niveau élevé notre aide matérielle à l’Idéo en 2021, pour
accompagner son activité et ses projets. Le montant total de notre aide a été proche de
203.000€, soit 193.000€ au titre de la subvention à l’Institut (subvention de fonctionnement
et subvention de projets) et 10.000€ environ pour le MIDÉO (à comparer à un total de
208.000€ environ en 2020). Ce montant de subvention en 2020 et 2021 était
exceptionnellement élevé et n’aurait pu être prolongé durablement. Il avait donc été convenu
avec la direction de l’Idéo d’en réduire quelque peu à l’avenir le niveau, tout en permettant à
l’Institut du Caire de poursuivre l’essentiel de ses acquisitions pour la Bibliothèque, et en
maintenant un cadre d’emploi et de rémunération favorable pour les salariés égyptiens de la
Bibliothèque. Le remplacement à l’automne 2021 du directeur du catalogue expatrié par une
nouvelle responsable égyptienne est venu modérer quelque peu les charges salariales à partir
de cette date, comme il était prévu. Des actions de relance du mécénat de certaines
fondations en faveur de l’Idéo ont par ailleurs été utilement engagées depuis lors par la
direction de l’Institut. Leur résultat encourageant permet de rétablir en 2022 notre subvention
à un niveau soutenable dans la durée.
La collecte de cotisations et le recueil de dons se sont situés en 2021 un peu en hausse sur
l’année précédente, avec un montant un peu supérieur à 38.000€. Nous avons enregistré 220
versements, correspondant (compte tenu des couples) à 317 adhérents. Cette année encore,
nombre de nos adhérents ont dépassé les montants minima proposés pour les cotisations
pour soutenir au mieux l’action de l’Institut, avec parfois une très grande générosité. Mais
toute adhésion, nouvelle ou renouvelée, et quel qu’en soit le versement, compte pour nous
et l’Institut. Que tous, adhérents et donateurs, en soient vivement remerciés.
Nos rencontres – La pandémie a continué de limiter l’an dernier la possibilité de rencontres
entre nous, autres que l’assemblée générale du 10 juin 2021. Mais nous nous réjouissons
cependant d’avoir pu inviter en novembre dernier le frère Emmanuel Pisani à traiter du sujet
suivant « islamologie catholique : l’itinéraire d’un siècle ». Cette belle conférence, qui a été
enregistrée, reste disponible en vidéo, et est accessible sur notre site www.amis-ideo.org.
Deux autres conférences organisées par notre association se sont tenues en 2021,
uniquement en ligne celles-ci. L’une en avril avec le frère Ameer Jajé et un conseiller de
l’Œuvre d’Orient, M. Christian Lochon, après le voyage en Irak du pape François : « Le pape
François en Irak, une étape de la fraternité ». L’autre en mai 2021, avec M. Dominique Avon,
membre de l’Idéo et professeur à l’EPHE, sur « La liberté de conscience en Égypte et dans le
monde arabe ». Ces deux enregistrements vidéo restent disponibles sur notre site, qui est
évidemment le moyen privilégié pour que nos adhérents – et ils sont environ la moitié- qui ne
sont pas en région parisienne mais ailleurs en France, en Europe, en Egypte ou dans le monde,
puissent y accéder.
Deux numéros de la Lettre aux Amis de l’Idéo ont été publiés : l’un en mai 2021, le N°19 « Le
nouvel horizon», celui de la fraternité comme indiqué par le pape François ; et l’autre en
décembre 2021, le N°20 « Foi et raison en débat », par référence au dernier N°36 du MIDÉO
évoquant ce même débat au sein de l’islam. Cette année 2021 était celle du 10ème anniversaire
de notre Lettre, dont la rédaction est depuis l’origine conçue et cordonnée par Denys
Bourguignat, qui a su au fil du temps en élargir et enrichir la composition. Un lien entre nous
tous qui s’est avéré extrêmement précieux, en particulier en ce temps de pandémie.
Rapport présenté par le secrétaire général de l’association, Bertrand Wallon.

