
 
  
 
 
 
 

Fiche pour aider à lire ensemble le dossier 

« L’engagement de l’Eglise dans les relations islamo-chrétiennes » 

EN DIALOGUE n° 6 

Orientation générale  

Ce dossier « L’engagement de l’Eglise dans les relations islamo-chrétiennes » permet de donner, à 
travers l’enquête réalisée en 2017 par le SNRM, une photographie des relations islamo-chrétiennes 
en France et de s’interroger sur les chantiers à poursuivre ou à mettre en œuvre dans ce domaine.  

Grille de lecture  

o A partir des données chiffrées et des cartes concernant les musulmans en France 
- Faire un état des lieux des connaissances du terrain musulman dans le diocèse ou la 

ville. 
- Réaliser une cartographie ou un répertoire local de la réalité musulmane dans toutes 

ses composantes. 

o A partir de ce qui est dit de la mission du délégué 
- Analyser : quels éléments de la mission du délégué aux relations avec les musulmans 

vous semblent honorés dans votre diocèse ? Lesquels seraient à préciser davantage 
ou à développer ?  

- Réfléchir au fonctionnement de l’équipe et à sa composition : en quoi permet-elle 
d’élargir le champ d’action et de rencontrer des partenaires et un public plus large ? 

- Interroger les liens que vous avez avec les services diocésains et les mouvements.  
- Interroger vos liens avec le SNRM : existent-ils ? Sont-ils nécessaires ? Si oui, 

comment les resserrer ?  

o A partir des activités et rencontres islamo-chrétiennes énumérées dans l’enquête 
- Qu’est-ce qui vous semble important, possible, à mettre en œuvre aujourd’hui dans 

votre diocèse ou ville ? 
- Comment dépasser les obstacles ou les freins aux relations avec les musulmans ? 

o A partir de l’analyse d’Omero Marongiu-Perria 
- Repérer les difficultés auxquelles les musulmans se trouvent confrontés aujourd’hui 

en France 
- Reprendre les questions sur une définition du dialogue et chercher à y apporter vos 

propres réponses et mesurer ce que suppose le dialogue. 
- Réfléchir au rôle des religions dans la conception de la citoyenneté et à l’enjeu de la 

rencontre de l’autre. 

Pour aller plus loin  
Lire et travailler l’un des ouvrages d’Omero Marongiu Perria :  

Musulmans de France, la grande épreuve : Face au terrorisme avec Kahina Smaïl et Vincent 

Geisser, Editions de l’Atelier, 2017, et Rouvrir les portes de l’islam, Atlande 2017. 

ou de Mohamed Bajrafil : 

Réveillons-nous !  Lettre à un jeune musulman de France, Plein Jour, 2018. 


