Amis de l’Idéo - Compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 juin 2022
L’assemblée générale du 21 juin 2022 s’est tenue en salle Dumont, 45 rue de la Glacière - Paris 13e.
Elle s’est ouverte à 18h en présence de 22 adhérents, 64 pouvoirs ayant été reçus (représentant 92
adhérents, compte-tenu des adhésions de couples). Le frère Emmanuel Pisani, qui assume
effectivement depuis l’été 2021 la direction de l’Idéo, y a pris part.

L’Idéo. L’année 2021 a été une année de renouvellement dans l’équipe des dominicains qui
animent au Caire l’Idéo, nous a exposé le frère Emmanuel. Le frère Jean Druel, qui l’avait précédé
dans cette fonction, demeure au Caire. Outre ses activités de recherche et d’édition de texte, il
s’emploie actuellement à assurer l’avenir du logiciel de catalogage développé par l’Institut,
Diamond. Pour ce logiciel déjà adopté par plusieurs bibliothèques de recherche en Égypte et dans le
monde, le frère Jean cherche de nouveaux utilisateurs qu’une association spécifique (« LRM-CS »,
distincte de l’Idéo) va fédérer. Un nouveau bibliothécaire, le frère Mateus, a succédé au frère RenéVincent. Il est venu se former en France, notamment auprès de la Bibliothèque du Saulchoir et de la
BNF.
Depuis la construction de la Bibliothèque voici 20 ans, ses collections ont fortement augmenté à
travers achats et dons reçus. Un projet d’extension des magasins de la Bibliothèque a été conçu, qui
conduira à transférer dans les sous-sols du couvent, dans un espace spécialement aménagé, une
partie des collections (sources chrétiennes, patristique et études bibliques, spiritualité chrétienne), et
à mettre en place dans les magasins ainsi libérés des équipements de stockage plus efficaces
(compactus). Ces travaux avancent de façon très satisfaisante.
La conduite des séminaires de méthodologie avec les enseignants et étudiants francophones d’alAzhar a repris, dans le cadre du projet Adawat (« outils ») soutenue par la Délégation de l’Union
Européenne au Caire, et s’achèvera cette année. D’autres activités de séminaires s’engagent. Les
frères de l’Idéo se retrouveront régulièrement avec des universitaires et chercheurs égyptiens pour
un séminaire sur le salafisme L’Idéo s’est par ailleurs engagé dans la création d’un certificat
d’islamologie, dans le cadre de l’université en ligne des dominicains, Domuni. Les cours seront
donnés d’abord en français, puis en anglais et en arabe. Un master de sciences humaines et
islamologie devrait suivre en 2023 ou 2024, qui permettra d’accompagner la formation à la
recherche en islamologie. Enfin des journées d’études et colloques sur la question « islam et
altérité » seront organisés. L’Idéo accueillera en 2022/2023 deux jeunes chercheurs, dans le cadre
des bourses prédoctorales Idéo/Ifao ; l’une de ces bourses sera co-financée par notre association et
l’Ifao, l’autre étant prise en charge par le nouvel Institut français d’islamologie.
Le numéro 36 du Midéo consacré à ijtiḥād et taqlīd (c’est-à-dire la dichotomie entre interprétation
et répétition dans l’islam classique) a été publié en 2021, et le numéro 37 paraîtra en 2022, fidèle au
rythme annuel. Il aura pour thème les lectures du Coran tandis que le numéro 38 de 2023 traitera de
la théologie islamique des catastrophes, montrant ainsi que la recherche sur le patrimoine islamique
a des résonances dans l’époque contemporaine, et peut éclairer des débats actuels. Le Midéo, dont
les coûts sont pris en charge par notre association, est désormais dirigé par le frère Dennis Halft (en
poste à l’université de Trêves).
Le président Jean Félix-Paganon a remercié le frère Emmanuel pour son intervention et ces
perspectives.

L’association. Le rapport d’activité pour 2021 a été synthétisé par Bertrand Wallon, qui en a
rappelé les points marquants. Deux visio-conférences ont pu avoir lieu en 2021, avec deux
membres de l’Idéo : l’une en avril avec le frère Ameer Jajé, au retour du voyage du pape François
en Irak dont il avait été un des organisateurs ; l’autre avec le Professeur Dominique Avon, sur la

liberté de conscience en Egypte et dans le monde arabe (en mai), un sujet qu’il connaît
particulièrement bien.
Et en novembre, c’est le frère Emmanuel qui nous a donné à Paris une conférence sur le thème « Un
siècle d’islamologie catholique ». L’enregistrement vidéo de ces 3 conférences est disponible sur
notre site.
Deux numéros de notre Lettre aux Amis de l’Idéo ont été publiés en 2021. Le numéro 19 (en mai) intitulé
« Le nouvel horizon », celui de la fraternité ; et le numéro 20 en fin d’année sur « Foi et raison en débat »,
en écho au numéro du Midéo qui venait d’être publié. Et tout début 2022 un numéro « hors série » a été
publié en hommage au frère Emilio Platti, une grande figure de l’Idéo (dont il a longtemps dirigé la
revue), et un administrateur de longue date de notre association, décédé en octobre à Louvain.
Le rapport sur la gestion 2021 et les comptes associatifs a ensuite été présenté par Henri Guillemin,
trésorier. Les cotisations et dons reçus , qui avaient fléchi en 2020, ont progressé de 10% sur l’an
précédent (à 38.500 €). D’autre part les marchés financiers ont connu une nette amélioration en 2021.
Toutefois nous avons maintenu en 2021 un niveau exceptionnellement élevé de subvention à l’Idéo,
comme décidé lors de l’AG du 10 juin 2021. Et le rendement des portefeuilles n’ayant pas suffi à
compenser l’ensemble de nos charges, le résultat après impôts s’établit à -48.685 €, contre -88.836 € en
2021. La situation patrimoniale de l’association reste toutefois solide, et la liquidation effective de la SCI
Serpentine, devenue effective courant 2021, nous permet désormais de présenter un bilan clarifié.
L’ensemble de nos actifs a baissé de -23.748 € seulement fin 2021, alors que l’exercice a comporté plus
de 202.000 € de dépenses pour l’Idéo. La valorisation de nos portefeuilles est affectée en 2022 par la
situation extérieure (guerre en Ukraine), la reprise de l’inflation et la remontée qui s’amorce des taux
d’intérêt, rendant incertaines les perspectives de l’année. Nous allons de ce fait modifier la répartition de
nos fonds, pour mieux « sécuriser » la partie obligataire qui en était la part principale, et aller vers des
placements moins chargés en frais de gestion.
Le commissaire aux comptes, M. Gilles Borie, nous a communiqué ses conclusions, selon lesquelles les
comptes n’appellent pas de réserves de sa part. L’assemblée prend acte de son rapport.
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 2021, soit – 48.685 €, au fond associatif.
Le budget pour 2022 prévoit une subvention à l’IDÉO de 124.600 € (hors Midéo) comme en 2020. C’est
une réduction significative par rapport aux deux années précédentes, mais elle est permise par une
meilleure diversification des financements de l’Idéo, qui fait appel à quelques fondations et mécénats
pour plusieurs de ses projets. La subvention sera complétée par la prise en charge des coûts d’édition du
N°37 du Midéo (15.000 €), qui sera publié fin 2022 Ce budget, comportant au total 139.600 € de dépenses
pour l’Idéo, est adopté par l’assemblée générale.
Projet de règlement intérieur. Le projet de règlement intérieur de l’association des Amis de l’Idéo,
établi en application des nouveaux statuts de l’association qui ont été agréés en octobre 2020, est présenté
à l’assemblée par le Conseil d’administration. Ce document a été établi sur la base du règlement-type
pour les associations reconnues d’utilité publique. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité, et
donne mandat à Yves Martin et Bertrand Wallon, administrateurs de l’association, pour apporter au
règlement intérieur les modifications ou corrections qui seront demandées par le ministère de
l’Intérieur. »
Administrateurs. Au terme de l’AG, sept administrateurs ont vu renouveler leurs mandats pour une
durée de 3 ans : Anne-Bénédicte Maujean-Hoffner, Catherine Mayeur-Jaouen, Denys Bourguignat, Henri
Guillemin, Yves Martin, Vincenzo Nesci, et Bertrand Wallon Et deux nouveaux administrateurs sont
désignés : Adrien Hidoux (arabisant, chargé de notre site web) et Thierry Marin (retraité après une longue
carrière dans la banque). Tous ces mandats sont adoptés à l’unanimité.

Le président adresse ses remerciements aux administrateurs ainsi qu’aux adhérents présents. Il clôture à
19h30 l’assemblée générale, qui s’est prolongée par un temps d’échange amical.
Le président, Jean Félix-Paganon

Le secrétaire général, Bertrand Wallon

