1

Association Les Amis de l’Idéo
Rapport d’activité 2018
Rappel des principales activités de l’Idéo (présenté par Bertrand Wallon)
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses réalisations de l’Idéo, dans le champ de la
collaboration avec d’autres instituions en Egypte et dans le monde.
Elle a débuté du 11 au 13 janvier au Caire par un très intéressant séminaire international de
recherche de l’Idéo consacré à « l’émergence du hadith comme autorité du savoir ». Les
interventions et la participation de très bon niveau, marquées par le pluralisme des origines
géographiques et des sensibilités religieuses, ont « ouvert des ponts » entre jeunes
chercheurs en Orient et en Occident.
Puis en mars ce fut la signature avec l’Union européenne du projet Adawat, qui va mettre à
disposition des enseignants, étudiants et chercheurs d’Egypte des outils pour une pensée
critique en sciences de l’islam. Une de ses premières concrétisations est le catalogage, dans
la base de données AlKindi, de l’ensemble des manuscrits réunis par l’Institut des manuscrits
arabes de la Ligue arabe, au Caire qui s’est engagé dès l’année 2018.
En avril le partenariat entre le Midéo et l’Institut Al-Khoei en Irak a permis l’organisation
d’un colloque sur les interactions chrétiens-chiites, à l’ISTR (Institut catholique de Paris), qui
s’est prolongé par un séminaire mixte (Idéo/chercheurs) en décembre 2018 à Nadjaf, Irak.
Tout au cours de l’année au Caire s’est déroulé le programme du séminaire avec les
étudiant(e)s francophones d’Al-Azhar sur les interactions entre foi et raison, ainsi que les
séminaires périodiques avec les chercheurs. L’année 2018 a permis également de débuter
les « Séminaires Massignon », séminaires de formation destinés à l’Idéo et à celles et ceux
qui travaillent avec l’Institut, grâce à la générosité de l’association des Amis de Louis
Massignon.
Le programme de formation des jeunes frères dominicains s’est poursuivi : trois d’entre eux
ont débuté le très renommé mastère d’islamologie de l’Université américaine du Caire, et
l’un d’entre eux a rejoint la formation d’islamologie du PISAI à Rome.
L’Idéo a pu continuer une politique active d’achats d’ouvrages pour sa bibliothèque, au cours
de la Foire du livre du Caire comme auprès des éditeurs européens et américains. Le
recrutement du directeur du catalogue, un bibliothécaire hautement qualifié venu d’une
grande bibliothèque de recherche marocaine, a pu s’opérer en septembre grâce à une
création de poste financée par l’association des Amis de l’idéo.
Parmi les autres réalisations à signaler, le Midéo. La revue a publié son numéro 33 consacré
à la théologie musulmane des religions. Il est entièrement et gratuitement accessible en
ligne sur le site Open Edition. Et les 220 articles des 30 premiers numéros du Midéo (1954 –
2014) sont enfin devenus eux aussi accessibles en ligne, via le site de l’Idéo et le catalogue
AlKindi.
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Dans ce contexte très actif, l’association s’est attachée à renforcer son soutien aux
activités de l’Idéo.
L’association en 2018 - Notre soutien s’est concrétisé par l’attribution d’une subvention de
fonctionnement majorée en 2018, pour tenir compte de divers besoins : plan de rattrapage
du catalogage, recrutement d’un responsable du catalogue. Et pour le Midéo, outre la prise
en charge de l’édition du N°33 du Midéo, consacré à la théologie musulmane des religions,
notre association a contribué par une subvention exceptionnelle de 10.000 euros à
l’organisation de son séminaire sur les interactions entre chiites et chrétiens. C’est au total
156.000 euros qui ont ainsi été versés pour le soutien de l’Institut. Notre soutien a pu aussi
se manifester par la présence au Caire, de Bruno Racine, Denys Bourguignat et Bertrand
Wallon, en janvier 2018 pour le séminaire international de recherche de l’Idéo consacré à
« l’émergence du hadith comme autorité du savoir ».
Pour les Amis de l’Idéo, l’année a également été marqué par plusieurs rencontres. En France,
le frère Adrien Candiard a donné plusieurs conférences en en 2018 (à Bordeaux en février, à
Paris et à Rennes en novembre) , ouvertes à nos adhérents. Jean Druel en a donné une à
Lyon le 22 janvier 2019 sur les évolutions actuelles des courants religieux en Egypte
(organisée en partenariat avec « Chrétiens de la Méditerranée ». Au Caire, les Amis de l’Idéo
ont pu écouter Mgr Jean-Marc Aveline (président du Conseil des évêques de France pour le
dialogue interreligieux) leur parler des principes théologiques du dialogue interreligieux, le
12 septembre 2018. Et les théologiens musulmans du groupe de recherche du SNRM, ont
été réunis le 30 novembre au Caire autour d’Adrien Candiard, pour une table-ronde sur le
thème des perspectives musulmanes sur le dialogue interreligieux1.
Communication
Deux numéros de la Lettre aux Amis de l’Idéo ont été édités : le N°13 de mai 2018, intitulé
« la civilisation de la rencontre » ; et le N°14 de novembre 2018, intitulé « acteurs du
dialogue ». Par ailleurs un Hors-série, diffusé en février 2018, a rendu compte du colloque
d’octobre 2017 aux Bernardins sur « les Dominicains du Caire : des chercheurs de l’autre ».
Site et messagerie électronique ont régulièrement rendu compte des évènements principaux
concernant l’Institut et l’association, en Egypte et en France.
Administration de l’association
Trois Conseils d’administration se sont déroulés l’an passé, les 23 janvier, 16 mai et 10
octobre 2018. Ils ont assuré le suivi des actions de coopération engagés par l’Idéo, des
projets soutenus par l’association, et des diverses conférences. Ils ont suivi également les
effets de la réorganisation du portefeuille associatif, entreprise fin 2017.
En association avec nos partenaires du CCFD et de la Mission de France, il a été procédé au
remplacement du gérant de la SCI Serpentine, qui a été le support de gestion du legs du Père Gilles

Cette table-ronde peut être écoutée sur notre site web (http://www.amis-ideo.org), de même
que les conférences du Père J.-M. Aveline et du frère Jean Druel.
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Couvreur, ce gérant étant défaillant ; ceci afin de relancer les opérations de liquidation et clôture de
cette SCI.

Enfin, en lien avec bureau en charge des fondations et associations d’intérêt public du
Ministère de l’Intérieur, une démarche d’actualisation de nos statuts a été engagée pour
nous conformer aux nouveaux statuts types publiés par le Conseil d’Etat.

Perspectives pour 2019 (présentées par Bruno Racine)
L’année 2019 est déjà bien engagée pour l’Idéo, comme pour notre association, dans la
dynamique des projets lancés au Caire en 2018.
Dès le premier trimestre 2019, fin mars, nous avons ainsi réalisé une mission d’études au
Caire avec deux administrateurs et un expert du monde des bibliothèques, pour étudier les
perspectives de développement d’AlKindi (la base de données de l’Institut) et Diamond (le
logiciel de bibliothèques développé par l’Idéo). Celles-ci nous semblent prometteuses,
plusieurs institutions souhaitant les adopter. Nous accompagnerons en 2019, et au-delà,
l’Institut dans ses réflexions et ses initiatives pour partager les outils de recherche qu’il a
ainsi constitués.
Plusieurs rencontres avec des membres de l’Idéo ont été réalisés ou se tiendront en 2019 :
et déjà à Lyon en janvier avec le frère Jean Druel comme à l’occasion de cette AG de juin à
Paris. Une soirée avec Catherine Mayeur-Jaouen à Paris en mai pour la présentation de son
beau livre sur les coptes catholiques, « Voyage en Haute-Egypte ». Nous mettons en ligne
chaque fois que possible les enregistrements de ces rencontres, pour les rendre accessibles à
tous.
Avec le frère Emmanuel Pisani, directeur du Midéo, nous organiserons à l’Institut catholique
de Paris le 14 novembre prochain une soirée d’études consacrée au thème « l’islam et les
femmes, les femmes et l’islam », avec des intervenants musulmans, qui viendront du Maroc,
de Belgique, comme de France, témoignant d’un regard profondément renouvelé sur ces
questions.
Notre soutien financier à l’Idéo est appelé à se maintenir à un niveau élevé, et même à
progresser pour accompagner les diverses actions et les projets de l’Institut. En particulier
poursuivre une politique active d’ouvrages, étendue cette année aux éditeurs du Maghreb
grâce à la foire du livre de Casablanca, en sus de celle du Caire. Renforcer l’équipe
informatique de la Bibliothèque pour poursuivre le développement d’AlKindi et Diamond,
tout en assurant en année pleine la charge salariale du directeur du catalogage. Une mesure
sociale sera mise en œuvre pour tous les collaborateurs égyptiens de l’Idéo, à travers une
couverture médico-sociale complémentaire entièrement prise en charge par l’Institut grâce
à notre subvention. Et bien entendu, notre soutien à l’édition du Midéo se poursuivra. Au
total c’est un ensemble de dépenses de 168.000 euros (soit + 7,7%) qui est prévu au profit
de l’Institut et de sa publication scientifique en 2019.

