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■ LES DOSSIERS DU SNRM  -  Décembre 2022 
Une revue de l’actualité de l’islam et du dialogue avec les musulmans 

 
 

 

 
 
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ 
 
 
En cette fin d’année 2022 l’équipe du Service National pour les Relations avec les Musulmans 
vous souhaite la lumière et l’espérance de Noël. Nous formulons une fois de plus des vœux 
de paix et prions le Maître de la Paix de la faire advenir dans notre monde. 

 

 

م سال      paix 

 
 
 
Les dossiers du SNRM reprennent après une interruption de plus d’un an ! Ils continueront à 
recenser régulièrement un ensemble assez abondant de documents centrés sur le dialogue islamo-
chrétien, son actualité, les événements et la réflexion qui concerne l’islam. Ils proposeront aussi des 
outils pour vivre cette relation et la développer. C’est ici l’occasion de remercier 
chaleureusement Denys Bourguignat qui a assuré la publication régulière des dossiers du 
SNRM depuis 2016. C’est le père Christophe Boyer, missionnaire d’Afrique (Pères blancs) et 
bénévole au SNRM, qui reprend le flambeau ! 
 
 

Pour accéder aux articles :   cliquer sur les titres ou sur les liens actifs 
NB : certains documents ne sont accessibles qu’aux abonnés, 

mais nous pensons cependant utile de vous en signaler l’existence. 
 
 
 

A PARTIR DE CETTE LIVRAISON, LES DOSSIERS DU SNRM PARAÎTRONT 
TOUS LES DEUX MOIS – PROCHAINE LIVRAISON : FEVRIER 2023 

 
Pour vous abonner ou vous désinscrire aux « Dossiers du SNRM » 

Veuillez en faire la demande en écrivant à : snrm@cef.fr 
 

 
Notez aussi que depuis le mois de novembre 2022 une « Lettre d’info » plus brève et plus 

fréquente est entrée en service pour vous informer des activités du SNRM et vous proposer 
un regard sur l’actualité en cours. Pour la recevoir, s’inscrire en écrivant à snrm@cef.fr 

http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/
mailto:snrm@cef.fr
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■ COUP D’OEIL 

 

Une nouvelle étape pour le Service National pour les Relations avec les Musulmans 
 
Après l’intérim assuré de septembre 2021 à août 2022 par le Père Eric Mouterde, secrétaire 
général adjoint à la Conférence des Evêques de France, le SNRM a vu l’arrivée d’un 
nouveau directeur national en la personne du frère Jean-François Bour, dominicain français 
et que certains ont déjà connu lorsqu’il était assistant au SNRM entre 2010 et 2017. 
 
L’année 2022 a vu un certain apaisement des relations entre société et islam après la loi sur 
le séparatisme, les déboires du CFCM et la prise de pouvoir par les Talibans. D’autant plus 
que les tensions entre islam et société sont relativisées par la guerre en Ukraine justifiée par 
une orthodoxie inféodée au Kremlin. Le dialogue entre catholiques et musulmans s’est 
poursuivi au plus haut niveau et à la base. L’Islam consulaire reste puissant en France. 
L’alternative est entre les mains de quadragénaires dynamiques et montants. 
 

Parmi les événements qui nous aident à creuser les sillons du dialogue, notons l’heureux 
anniversaire de l’ISTR de MARSEILLE et celui de la bibliothèque des dominicains du 
CAIRE, le cardinalat de Jean-Marc Aveline qui s’est avec tant de cœur appliqué à penser 
une théologie du dialogue et à lui donner un cadre porteur que la revue Chemins de 
dialogue continue de refléter. 
 
 
 

■ 1 NE PAS MANQUER 

 

■ Bahreïn : Les grands axes du voyage du pape François 

SNRM  
Le voyage du Pape au Bahreïn 3-6 novembre pour un meilleur dialogue « Orient-Occident », une thématique qui avait été évoquée par les 

deux hommes dès 2017 à Abu Dhabi comme un dossier « à travailler » : Il ne s’agit pas de syncrétisme mais de fraternité, de regarder 

par-delà les frontières l’ensemble du monde. Les rencontres internationales de ce type s’intensifient. Devant le conseil musulman des 
sages, le pape François a appelé à la transformation intérieure par la prière, à éduquer les nouvelles générations, à condamner les 
violents et cesser de leur fournir des armes et les médias. Il encourage les jeunes à prendre soin des autres, à faire le choix juste de la 
fraternité contre la violence, d’être tenaces dans l’action bénéfique à l’humanité. Le pape est audacieux dans sa prise de contact avec les 
musulmans de tous bords et en insérant l’église catholique dans les processus de dialogue inter religieux initiés aussi par des musulmans 
qui veulent contribuer au bien commun. Par sa fraternité il instaure une dynamique durable pour la paix. 

10 novembre 2022 
 

■ Bahreïn : Discours du grand Imam d’Al-Azhar et du Pape François 

Sources : Vatican.va et Gulf News 
Les deux responsables religieux se retrouvaient à Bahreïn notamment pour dialoguer autour du rapport orient-occident : Asseyons-nous 
ensemble pour mettre de côté nos différences, la raison derrière toutes ces tragédies du le conflit que connaît l’humanité aujourd’hui, c’est 
« l’absence de justice » soutenues par des théories philosophiques occidentales irresponsables telles que « Le choc des civilisations », 
« La fin de l’histoire » et « La mondialisation ». Des occidentaux comprennent les orientaux. La politique surtout militaire doit être 
remplacée par la culture dans les relations internationales. Orient et occident sont complémentaires et mutuellement dépendants et 
appelés à mieux se connaitre et s’apprécier. Leur différence est voulue par Dieu pour l’émulation. Les musulmans doivent s’unir surtout 
entre sunnites et shiites. Il n’y a pas d’alternative à la coexistence pacifique…  
4 novembre 2022 
 

■_ Mgr Jean-Marc Aveline créé Cardinal 
CEF  
Un protagoniste du dialogue inter religieux qui a été ces dernières années le président du Conseil des Evêques de France pour le 
dialogue interreligieux (CRI) – et à ce titre responsable du SNRM – a été créé cardinal par le Pape François. Il demeure archevêque de 
Marseille. Le CRI est désormais présidé par Mgr Norbert Turini, archevêque de Montpellier. 

27 Août 2022  
 

http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/2016/06/13/parution-de-en-dialogue-le-nouveau-periodique-du-snrm/
http://www.amis-ideo.org/participez-aux-20-ans-de-la-bibliotheque-du-caire/
http://www.amis-ideo.org/participez-aux-20-ans-de-la-bibliotheque-du-caire/
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/actualites-et-initiatives/actualites/293169-le-voyage-du-pape-francois-a-bahrein-bilan/
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/actualites-et-initiatives/293129-discours-du-pape-francois-et-du-grand-imam-ahmed-al-tayeb-a-bahrein/
https://eglise.catholique.fr/vatican/527279-mgr-jean-marc-aveline-cree-cardinal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mgr-jean-marc-aveline-cree-cardinal
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■_ Emmanuel Macron au centenaire de la Grande Mosquée de Paris 
Saphirnews  
Le président E. Macron s’est rendu le 19 octobre à la Grande Mosquée de Paris pour commémorer le centenaire de sa Première Pierre. 
Le présdient de la République est revenu sur la compatibilité entre islam et république et a défendu la Loi CRPR (Confortant le respect 
des principes de la République). La question de l’organisation de l’islam de France reste entière. 

20 Octobre 2022 
 
 

■ 2  RETROSPECTIVE – événements de dialogue en 2022 

 

■_Arabie Saoudite : un forum interreligieux sur les valeurs communes rassemble des leaders 

de grandes religions 
SaphirNews  
L’Arabie Saoudite continue à affirmer sa place sur la scène internationale. Vincent Feroldi a représenté le SNRM lors de cet événement organisé sous 

l’égide de la Ligue islamique mondiale (présidée par Mohammed Al-Issa). 

14 mai 2022  
 

■ DICASTÈRE Dialogue interreligieux : Le dialogue entre le repli sur soi et la violence  
Zenit.org 
Dialogue interreligieux : le pape invite à « cultiver l’esprit et le style de convivialité » « Nous en avons tant besoin aujourd’hui » 

6 Juin 2022  

 
■ KAZAKHSTAN : Le voyage du Pape au Kazakhstan 13-15 septembre.   
CEF  
Le Pape François suit Jean Paul II qui l’avait précédé en 2001. 
30 août 2022  

 
■ Kazakhstan : Le Pape exhorte à inclure les femmes et les jeunes dans la quête de la paix. 
« Après les événements du 11 septembre 2001, il était nécessaire de répondre collectivement à l'atmosphère incendiaire que la violence 
terroriste cherchait à susciter, et qui menaçait de transformer la religion en un motif de conflit», a-t-il déclaré, avant d'ajouter. «Le 
terrorisme pseudo-religieux, l'extrémisme, le radicalisme et le nationalisme, habillés de vêtements religieux, n'en continuent pas moins 
d'attiser les craintes et les inquiétudes à l'égard de la religion. En ces jours, il s'est donc avéré providentiel que nous puissions nous réunir 
une fois de plus, afin de réaffirmer l'essence authentique et inaliénable de la religion.» 

Vatican News  
15 septembre 2022 
 

■ « Kazakhstan : le dialogue interreligieux est « nécessaire et sans retour »  

Zenit 
Le pape François a également affirmé qu’il y a « un lien sain entre la politique et la transcendance, une coexistence saine qui maintient les 
sphères distinctes. Distinction, et non confusion ou séparation », a-t-il précisé, invitant chacun à « surtout s’engager pour que la liberté 
religieuse ne soit pas un concept abstrait, mais un droit concret ». 

16 septembre 2022 
 

■ LE CRI DE LA PAIX avec Sant’Egidio (Rencontre de prière pour la paix avec les responsables 

chrétiens et des religions mondiales) 
CEF  
_Dans la suite des rassemblements de prière pour la paix, initiés par Jean-Paul II : Discours du Saint-Père le mardi 25 octobre 2022 au 
Colisée (Rome). 

 27 octobre 2022  

Le CRI DE LA PAIX : Vidéo de la prière conclusive 
KTO  
25 octobre 2022 

 

■ BALI (R20) : Le Forum sur la religion du G20 se réunit avant le sommet de Bali, en Indonésie 
National Catholic Register  
A l’ombre du G20 des gouvernements et du B20 des entreprises d’affaires, le R20 des religions se sont réunies à Bali le 2-3 novembre 
2022 pour traiter les problèmes mondiaux. Il était organisé par la ligue indonésienne des Ulémas et par la Ligue islamique mondiale. 

6 novembre 2022  

https://www.saphirnews.com/Emmanuel-Macron-au-centenaire-de-la-Grande-Mosquee-de-Paris-pour-celebrer-un-havre-de-paix-ne-d-une-tempete-de-l_a29194.html
https://www.saphirnews.com/Arabie-Saoudite-un-forum-interreligieux-sur-les-valeurs-communes-rassemble-des-leaders-de-grandes-religions_a28870.html
https://www.saphirnews.com/Arabie-Saoudite-un-forum-interreligieux-sur-les-valeurs-communes-rassemble-des-leaders-de-grandes-religions_a28870.html
https://fr.zenit.org/2022/06/06/dialogue-interreligieux-le-pape-invite-a-cultiver-lesprit-et-le-style-de-convivialite/
https://eglise.catholique.fr/voyage-apostolique-du-pape-francois-au-kazakhstan/529280-les-enjeux-du-voyage-apostolique-du-pape-au-kazakhstan/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-09/voyage-apostolique-congres-kazakhstan-discours-pape.html
https://fr.zenit.org/2022/09/16/kazakhstan-le-dialogue-interreligieux-est-necessaire-et-sans-retour/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/531301-rencontre-de-priere-pour-la-paix-avec-les-responsables-chretiens-et-des-religions-mondiales/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/531301-rencontre-de-priere-pour-la-paix-avec-les-responsables-chretiens-et-des-religions-mondiales/
https://www.youtube.com/watch?v=bVHY2gPvSd0
https://www.ncregister.com/blog/r20-gathering-in-indonesia
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■ 3 AU SNRM    http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ 

 

■_Un nouveau Directeur pour le SNRM 
Fr Jean François Bour OP a pris ses fonctions en septembre 2022 à la direction du SNRM. Il succède à P. Vincent Feroldi du diocèse de Lyon. 

1er Septembre 2022 
 

■_Nouvelles publications SNRM / REVUE EN DIALOGUE N°18 
Page : Publications de la CEF 
18 : identité/ altérité/ catholicité – les interventions de la session de formation des délégués diocésains en janvier 2022 

1er septembre 2022  

 

■_ Nouvelles publications SNRM / HORS-SERIE N°2 « LES MOTS POUR DIRE DIEU » 
Page : Publications de la CEF 
Fruit du travail effectué depuis quelques années par un groupe d’experts catholiques et musulmans spécialistes dans plusieurs types de sciences 
religieuses, les Hors-Séries sont l’élaboration d’une « théologie en dialogue » et ce N°2 a été rédigé par Denis Gril (professeur émérite d’Aix-en-Provence, 
spécialiste du soufisme) et fr. Claudio Monge (dominicain à Istanbul, théologien du dialogue interreligieux). 

1er septembre 2022  
 
 
 

■ 4 PAROLES MUSULMANES 

 

■_ Le calendrier musulman a failli être romain ! Réponse à la polémique des vœux… 

SaphirNews  
Un musulman peut-il souhaiter joyeux Noël à un chrétien ? 

6 Janvier 2022  
 

■_Kamel Kabtane : Islam en France : « Essayons de nous connaitre ». 

LyonMag.com  
Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon sur la démocratie et l’Islam de France. 

11 Janvier 2022 

 

■_ Afghanistan/éducation des filles: L'Organisation de la Coopération Islamique est aussi 

préoccupée par l'interdiction des écoles de filles par le gouvernement intérimaire afghan. 
Les Afghans, garçons et filles, ont besoin de voir leurs droits fondamentaux, y compris, mais sans s'y limiter, l'éducation pleinement 
respectés afin de garantir que l'Afghanistan progresse vers la stabilité et la prospérité économique. 

24 Mars 2022  
 

■_ Afghanistan/éducation des filles : Érudits musulmans, militants : l'interdiction talibane de 

l'éducation des filles n'est pas justifiée. 
Voice of America  
Imtiaz, porte-parole de la Société islamique d'Amérique du Nord, a déclaré que les restrictions culturelles qui rendent difficile pour les 
femmes musulmanes de poursuivre un travail et des études « sont inacceptables. Dans un hadith, le prophète Mahomet est connu pour 
avoir dit : « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour vos femmes. En aucun cas, nous n'honorons et ne profitons 
aux femmes si nous imposons des restrictions injustes à leur capacité à s'épanouir." 

12 Avril 2022  
 

■_La tentative silencieuse de Biden de mettre fin au terrorisme 

Dr Mohammad Bin Abdul Karim Al Issa 
Le secrétaire général de la ligue islamique Mohamed Al-Issa parle de la visite de Biden en Arabie Saoudite. 

15 Juillet 2022  
 

■_Ghaleb Bencheikh président de la Fondation de l'islam de France (FIF). 

Musulmans en France  
Conclusion : « Quelle instance va annoncer le début du jeûne du mois de Ramadan, par exemple. Le CFCM pourra toujours le dire. En 
tous cas, ce ne sera pas au FORIF de le faire, cela est clair. Je ne suis pas dans l’auto-flagellation ni dans la détestation de soi, mais la 
responsabilité première incombe à ceux-là mêmes qui, depuis trois décennies continuent à parler d’islam alors qu’ils se trouvent sur une 

http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/actualites-et-initiatives/actualites/293046-frere-jean-francois-bour-nomme-directeur-du-service-national-pour-les-relations-avec-les-musulmans/
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ressources/productions-du-snrm/en-dialogue-la-lettre-du-snrm/293111-en-dialogue-n18-identites-alterite-catholicite/
https://publications.cef.fr/en-dialogue/770-les-mots-pour-dire-dieu-hors-serie-n2.html?search_query=les+mots+pour+dire+dieu&results=345
https://publications.cef.fr/en-dialogue/770-les-mots-pour-dire-dieu-hors-serie-n2.html?search_query=les+mots+pour+dire+dieu&results=345
https://www.saphirnews.com/Le-calendrier-musulman-a-failli-etre-romain--Reponse-a-la-polemique-des-voeux-de-Maitre-Gims_a28530.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mahtn6YSdtE
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=33958&t_ref=22699&lan=en
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=33958&t_ref=22699&lan=en
https://www.voanews.com/a/muslim-scholars-activists-taliban-ban-on-girls-education-not-justified-/6526830.html
https://www.voanews.com/a/muslim-scholars-activists-taliban-ban-on-girls-education-not-justified-/6526830.html
https://mohammadalissa.com/en/news/articles/2831
https://musulmansenfrance.fr/interview-exclusive-de-ghaleb-bencheikh-president-de-la-fif/
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rive tandis que les musulmans sont sur l’autre. La solution est dans l’implication des jeunes cadres quadragénaires, qui ne peuvent pas 
s’accommoder de cet état de fait. » 

30 Novembre 2022  
 

■_Armistice du 11 novembre 1918 : le recteur Chems-eddine Hafiz à la cérémonie de la Mairie 

du 5e 
Grande Mosquée de Paris  
« Pour les nouvelles générations, nous devons poursuivre la noble mission de reconstituer et de faire connaître la réalité de l’engagement 
des musulmans sous le drapeau français. » 

10 Novembre 2022  
 
 
 
 

■ 5 PAROLES CHRÉTIENNES 

 

■_L’évêque du Sahara Mgr John MacWilliam, dans les pas de Charles de Foucauld 

La Croix 
« Et si nous n’étions pas là, ajoute-t-il, comment les gens qui y habitent se feraient-ils une idée sur les chrétiens ? Comment se 
rendraient-ils compte que les chrétiens ne sont pas, comme le leur racontent les extrémistes, des croisés qui tuent les 
musulmans ? » Il observe un silence : « Et puisque l’on est là, on cherche comment faire pour aider. Parfois, on ne peut rien 
faire. Parfois, c’est juste saluer les gens dans la rue. Rien de plus. Mais c’est déjà beaucoup.  » 

13 Mai 2022 
 

■_Cardinal López Romero : « Nous devrions moins souvent parler des musulmans, mais 

plus souvent parler avec eux ». 
La Croix  
« Comment évangéliser dans un monde majoritairement musulman ? Il faut considérer l’évangélisation non pas comme un acte 
oral ou écrit, mais se concentrer sur le témoignage que nous donnons par nos actes. Comme le faisait Charles de Foucauld, qui 
vient d’être canonisé. Il ne s’agit pas d’être contre les musulmans mais avec eux.  » 

7 Juin 2022 
 

■_L'Arabie du Sud, une Église du peuple et des peuples. 

Oasis  
« La théologie doit être relue dans une perspective plus positive. L'élément fondamental est que nous sommes différents ensembles, nous sommes 
différents dans la même société. Nous devons chérir la beauté d'être des personnes différentes vivant ensemble. En ce sens, l'expérience religieuse offre 
une contribution décisive à la société. C'est le point fondamental. Le dialogue sur le plan théologique doit être mis en relation avec cet aspect de la vie 
et favoriser la connaissance mutuelle des différentes confessions. » 

26 Juillet 2022 
 

■_ Pèlerinage National - “Entrer en dialogue pour accomplir sa mission de chrétien” – libre 

discussion avec Mgr Aveline à Lourdes à l’église Sainte Bernardette (Video avec Kto) 
La Croix  
Le 15 aout Mgr Jean Marc Aveline a pris le temps d’un échange public sur le thème de la Mission et du dialogue avec deux 
journalistes devant les pélerins réunis à Lourdes pour le pèlerinage national 2022. 

14 Août 2022 

 

■_ Pèlerinage National - “Le secret « renversant » du Magnificat : le penchant de Dieu pour 

les pauvres et les humbles” souligne Mgr Aveline 
La Croix  
Le 15 aout Mgr Jean Marc Aveline voit en Marie l’accomplissement de la promesse à Abraham de bénir toutes les nations. 
Charles de Foucault priait pour le salut de tous les humains. Souvent les migrants  vivent un drame humain et ont besoin de notre 
fraternité car ce sont aussi des humains comme le rappelait le Cardinal Salièges.  

15 Août 2022 
 

■_L’ISTR au service du dialogue depuis 30 ans 
La Xavière  
Marseille reste une cité phare du dialogue inter religieux en France. 

1er Octobre 2022  

https://www.grandemosqueedeparis.fr/post/armistice-du-11-novembre-1918-le-recteur-chems-eddine-hafiz-%C3%A0-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de-la-mairie-du-5e
https://www.grandemosqueedeparis.fr/post/armistice-du-11-novembre-1918-le-recteur-chems-eddine-hafiz-%C3%A0-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de-la-mairie-du-5e
https://www.la-croix.com/Religion/Leveque-Sahara-Mgr-John-MacWilliam-pas-Charles-Foucauld-2022-05-13-1201214979
https://www.la-croix.com/Religion/Cardinal-Lopez-Romero-Nous-devrions-moins-souvent-parler-musulmans-souvent-parler-eux-2022-06-07-1201218725
https://www.la-croix.com/Religion/Cardinal-Lopez-Romero-Nous-devrions-moins-souvent-parler-musulmans-souvent-parler-eux-2022-06-07-1201218725
https://www.la-croix.com/Religion/canonisation-charles-foucauld
https://www.la-croix.com/Religion/canonisation-charles-foucauld
https://www.oasiscenter.eu/it/cristiani-nei-paesi-del-golfo-intervista-martinelli-arabia-del-sud-una-chiesa-di-popolo-e-di-popoli
https://www.youtube.com/watch?v=smZIlUJ949E
https://www.youtube.com/watch?v=smZIlUJ949E
https://doc-catho.la-croix.com/Le-secret-renversant-Magnificat-penchant-Dieu-pauvres-humbles-souligne-Mgr-Aveline-2022-08-15-1201228890
https://doc-catho.la-croix.com/Le-secret-renversant-Magnificat-penchant-Dieu-pauvres-humbles-souligne-Mgr-Aveline-2022-08-15-1201228890
https://www.xavieres.org/2022/10/01/listr-au-service-du-dialogue-30-ans/
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■_Al Mowafaqa : découvrir le dialogue inter religieux en le vivant. 
Defap Service protestant de mission  
Au Maroc à Rabat à l’institut Al Mowafaqa, protestants, catholiques et musulmans apprennent à s’apprécier. 

20 Octobre 2022  
 
 
 
 

■ 6 ISLAM ET SOCIÉTÉ 

 

■_ L’Assemblée Nationale reconnaît le "génocide" des Ouïghours par la Chine. 
Novethic  
À l’Assemblée nationale 169 députés contre 1 ont voté que le régime de Pékin commet un crime contre l’humanité et un génocide contre 
les Ouïgours… Le Président Emmanuel Macron avait annoncé qu’il n’y aurait "pas d’accord d’investissement avec la Chine s’il n’y avait 
pas de ratification" de plusieurs conventions de l’Organisation international du travail (OIT) contre le travail forcé par exemple. » 

20 Janvier 2022 
 

■_Sur TikTok, la nouvelle vague des influenceurs musulmans 

La Croix  
Sur TikTok des influenceurs promeuvent un Islam rigoriste pour adolescents. « On retrouve une logique islamiste et séparatiste 
redoutablement efficace, qui vise à séparer la communauté des croyants de la communauté des “mécréants” », estime Christian Gravel, 
secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. » 

26 Janvier 2022 

 

■_Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafez reçu par le Pape François 
Saphirnews 
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a rencontré, lundi 28 février, le pape François au Vatican. Une première au cours de laquelle 
Chems-Eddine Hafiz a remis une lettre de sept pages formulant « la nécessité du rapprochement interreligieux, notamment en matières 
d'éducation et de solidarité, contre la montée des divisions, de l’intolérance et des extrémismes en France et en Europe » 

1er Mars 2022 

 

■_Russie : le monde islamique, l’autre pilier du Kremlin face à l’Occident 
La Croix  
Le régime de Poutine manœuvre les musulmans pour ses propres fins.  

31 Mai 2022 
 

■_Hajj 2022 : Motawif et ses défaillances à gogo racontées par des pèlerins 
SaphirNews 
Suite à la Covid 19 la centralisation informatique des inscriptions au Hajj frustre les pèlerins. 

27 Juin 2022 
 

■_Ce que nous dit le surinvestissement des jeunes dans une visibilité de l’islam à l’école 
SaphirNews  
Les adolescents utilisent les vêtements islamiques comme talisman contre les dangers du monde. 

27 Juin 2022   

 

■_Abattage rituel : le Conseil d’État s'oppose à l'étiquetage obligatoire des viandes halal et 

casher. 
SaphirNews 
La religion et la réglementation du commerce alimentaire. 

4 Juillet 2022 

 

■_Conférence : Religions : quelle égalité femme homme ? 

Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux  
« Au collège des Bernardins. 
Pour notre conférence de clôture annuelle, étaient conviées 4 femmes assumant des fonctions importantes dans leur traditions 

https://www.defap.fr/2022/10/20/al-mowafaqa-decouvrir-le-dialogue-interreligieux-en-le-vivant/
https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/l-assemblee-nationale-reconnait-le-genocide-des-ouighours-par-la-chine-150508.html
https://www.la-croix.com/Religion/TikTok-nouvelle-vague-influenceurs-musulmans-2022-01-26-1201196964
https://www.saphirnews.com/Au-Vatican-le-recteur-de-la-Grande-Mosquee-de-Paris-recu-par-le-pape-Francois_a28665.html
https://www.la-croix.com/Religion/Russie-monde-islamique-lautre-pilier-Kremlin-face-lOccident-2022-05-30-1201217581
https://www.saphirnews.com/Hajj-2022-Motawif-et-ses-defaillances-a-gogo-racontees-par-des-pelerins_a28971.html
https://www.saphirnews.com/Ce-que-nous-dit-le-surinvestissement-des-jeunes-dans-une-visibilite-de-l-islam-a-l-ecole_a28970.html
https://www.saphirnews.com/Abattage-rituel-le-Conseil-d-Etat-s-oppose-a-l-etiquetage-obligatoire-des-viandes-halal-et-casher_a28983.html
https://www.saphirnews.com/Abattage-rituel-le-Conseil-d-Etat-s-oppose-a-l-etiquetage-obligatoire-des-viandes-halal-et-casher_a28983.html
https://www.ihemr.org/publications/copy8_of_Conference_de_cloture_S3
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religieuses, parfois en rupture afin d'échanger autour de la question de l'égalité femme-homme dans les religions : 
- Pauline BEBE, Rabbin, fondatrice d'Emouna 
- Najat BENALI, Rectrice de la mosquée de Javel 
- Emmanuelle SEYBOLDT, Pasteure, Présidente de l'Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) 
- Véronique MARGRON, Dominicaine, présidente de la Coordination des Religieux et Religieuses de France (CORREF) 
Les échanges étaient animés par Isabelle de GAULMYN, rédactrice en chef à La Croix. » 

5 Juillet 2022 
 

■_Meccaverse : avec l’expérience du hajj en VR, la question de la validité du pèlerinage 

posée 
SaphirNews 
« le lancement d’un « Meccaverse » viendrait rendre accessible la Kaaba à tous, et notamment à ceux et celles qui ne peuvent effectuer 
ce pilier de l'islam en raison de moyens physiques et/ou financiers limités.... L’effort de numérisation consistant à introduire la Kaaba 
dans le metavers profitera aux futurs pèlerins du hajj et de la omra pour en savoir plus sur les zones sacrées qu’ils visiteront avant le 
pèlerinage », a-t-il fait remarquer. » 

7 Juillet 2022 

 

■_Hajj 2022 : combien de pèlerins français à La Mecque ? Leur nombre révélé 
SaphirNews  
« 9 268 musulmans de France métropolitaine ont été officiellement autorisés par les autorités saoudiennes à faire le grand 
pèlerinage contre quelque 20 000 en 2019. Un quota qui n’aura assurément pas été atteint… Les chiffres les plus pessimistes sur la 
présence française à La Mecque tendaient vers les 500 pèlerins quand les plus optimistes déclaraient environ 1 600. » 

8 Juillet 2022 
 

■_ Des femmes musulmanes s’élèvent contre les violences conjugales 
La Croix  
Des intellectuelles musulmanes issues du monde anglo-saxon condamnent les violences domestiques. 

26 Juillet 2022 
 

■_Van Quickenborne retire la reconnaissance de l'Exécutif des musulmans : “La 

communauté musulmane mérite mieux” 
7 sur 7 
Après des accusations d’ingérence du Maroc, les subventions gouvernementales sont retirées à l'Exécutif des musulmans de Belgique 
(EMB). 

15 Septembre 2022 
 

■_Le dieu de l’Ile. 
OASIS   
« Il y a ceux qui ont d'abord été bombardés par Assad puis kidnappés et torturés par l'EI, ceux qui ont échappé aux talibans, ceux qui ont 
derrière eux des histoires de violence familiale. Ils arrivent en Grèce dans l'espoir d'une rançon, mais ils trouvent des barbelés qui les 
attendent. Un rapport de Lesbos. » 

3 Octobre 2022 
 

■_En Iran, sous le poids de la contestation, l’élite politique se fissure 

La Croix  
« Face à un mouvement qui s’inscrit dans la durée et voit de nouvelles catégories de population le rejoindre, des voix politiques et 
militaires se font entendre pour dénoncer la politique répressive, et contreproductive, du régime. » 

18 Octobre 2022 
 
 
 

■ 7 RADICALISATION 

 

■_Pour les auteurs arabes, l’attaque de Rushdie réveille de vieux démons 

Le Droit (numérique)  
Attaque physique contre Salman Rushdie : « Nous ne sommes pas là pour défendre le livre mais son auteur, son droit de vivre et aussi 
son droit d’écrire » 

18 Août 2022 

 

https://www.saphirnews.com/Meccaverse-avec-l-experience-du-hajj-en-VR-la-question-de-la-validite-du-pelerinage-posee_a28994.html
https://www.saphirnews.com/Meccaverse-avec-l-experience-du-hajj-en-VR-la-question-de-la-validite-du-pelerinage-posee_a28994.html
https://www.saphirnews.com/Hajj-2022-la-hausse-explosive-des-prix-met-le-monde-musulman-en-emoi_a28955.html
https://www.saphirnews.com/Hajj-2022-combien-de-pelerins-francais-a-La-Mecque-Leur-nombre-revele_a28996.html
https://www.saphirnews.com/Hajj-2022-le-million-de-pelerins-autorises-a-La-Mecque-sous-conditions_a28768.html
https://www.saphirnews.com/Hajj-2022-le-million-de-pelerins-autorises-a-La-Mecque-sous-conditions_a28768.html
https://www.la-croix.com/Religion/femmes-musulmanes-selevent-contre-violences-conjugales-2022-07-26-1201226476
https://www.7sur7.be/belgique/van-quickenborne-retire-la-reconnaissance-de-l-executif-des-musulmans-la-communaute-musulmane-merite-mieux~a03bbd78/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.7sur7.be/belgique/van-quickenborne-retire-la-reconnaissance-de-l-executif-des-musulmans-la-communaute-musulmane-merite-mieux~a03bbd78/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.oasiscenter.eu/it/oasis-reportage-il-dio-dell-isola
https://www.la-croix.com/Monde/En-Iran-poids-contestation-lelite-politique-fissure-2022-10-18-1201238285
https://www.ledroit.com/2022/08/18/pour-les-auteurs-arabes-lattaque-de-rushdie-reveille-de-vieux-demons-c9b70caa79161cc610c65caef45d8a6f
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■_Visite de l'école musulmane au cœur de la polémique, à Valence 
Ici par France Bleu et France 3  
Une école apparemment banale soupçonnée de liens avec les Frères Musulmans porte plainte contre l’annulation d’un acte d’achat de 
terrain. 

13 Octobre 2022 
 

■_ Samuel Paty : Le recteur de la Grande Mosquée de Paris assure que les Musulmans "sont 

solidaires » avec les enseignants.  
BFMTV 
Hommage à un martyr de la république. 

15 Octobre 2021 

 

■_Aumônerie musulmane à Fleury-Mérogis : « J’ai appris à répondre à une grande partie des 

arguments radicaux ». 
La Croix 
Alors que se tenaient en novembre les 29e Journées Nationales Prison (Réunion d’associations et organisations assurant une aumônerie 
en milieu carcéral) Wafa Messaoud, aumônière musulmane à Fleury-Mérogis explique pour La Croix sa rencontre avec des détenu.e.s et 
comment elle a appris à contrer divers arguments relevant de la radicalisation. 

26 Novembre 2022 
 

 
 

■ 8 ÉTUDES ET REFLEXION SUR L'ISLAM 

 

■_Islam et politique : une histoire d'ambivalence - Entretien avec Anoush Ganjipour 
K.  
“We, in Europe, have long been spectators of a debate on the relationship between Is lam and politics. The matter has 
become as problematic as timely as it is elusive. How do we understand this problematic, which though arising in Islam 
has become a question for us all? Anoush Ganjipour’s latest volume,  L’ambivalence politique de l’islam: Pasteur ou 
Leviathan? (Paris, Seuil, 2021, untranslated), stands out from the normal run of studies in the depth and radicalism of the 
internal critique it undertakes. K. meets with the author to discuss this landmark book.” 

15 Octobre 2021 

 

■_Colloque L’islam et la question de l’Autre à l’ICP 

Orient XXI  
Un colloque de l ’ISTR de Paris s ’est tenu sous le titre “Quelle théologie islamique du pluralisme religieux?”, un 
questionnement qui court depuis les premiers temps de l ’islam jusqu’à nos jours, et qui permet de faire le point sur une 
idée trop facilement reçue selon laquelle l’islam serait systématiquement figé.  

23 Décembre 2021   
 

■_Colloque Pluriel à Beyrouth 

https://pluriel.fuce.eu/   (VOIR AUSSI le COMPTE-RENDU D’E. PISANI) 
Dans un monde globalisé et pluraliste, la reconnaissance de l’altérité permet de mesurer la capacité d’une pensée religieuse, 
philosophique ou politique à intégrer les dynamiques sociétales contemporaines inhérentes à la mondialisation (Taylor). Or l’acceptation 
de l’autre ne va pas sans susciter des résistances et réveiller des réactions identitaires fermées qui se réclament d’une vision où l’égalité 
est réservée au semblable et qui présuppose une identité religieuse ou historico-ethnique (Rosanvallon). Le Congrès « Islam et altérité » 
propose de réfléchir sur la manière dont l’islam s’insère dans ce mouvement sociétal au-delà des résistances identitaires. – 
REVOIR en REPLAY –. 

23-25 mai 2022 
 

■_Les droits humains dans l’Islam primitif : le traité de l’Imam Ali. 
PISAI   
« L’imam Ali ibn Abi Talib, gendre et cousin du prophète Muhammad, premier imam chiite et quatrième calife, est une figure majeure de la 
tradition islamique. La conférence s’est concentrée sur sa conception des droits de l’homme, à la lumière de ses lettres, de documents 
officiels et d’anecdotes. » 

17 Février 2022 
 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/education/en-images-visite-de-l-ecole-musulmane-au-coeur-de-la-polemique-a-valence-1665577627
https://www.bfmtv.com/societe/samuel-paty-le-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-assure-que-les-musulmans-sont-solidaires-avec-les-enseignants_AV-202110150245.html
https://www.bfmtv.com/societe/samuel-paty-le-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-assure-que-les-musulmans-sont-solidaires-avec-les-enseignants_AV-202110150245.html
https://www.la-croix.com/Religion/Aumoniere-musulmane-Fleury-Merogis-Jai-appris-repondre-grande-partie-arguments-radicaux-2022-11-26-1201243888
https://www.la-croix.com/Religion/Aumoniere-musulmane-Fleury-Merogis-Jai-appris-repondre-grande-partie-arguments-radicaux-2022-11-26-1201243888
https://k-larevue.com/islam-et-politique-histoire-dune-ambivalence-entretien-avec-anoush-ganjipour/
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/l-islam-et-la-question-de-l-autre,5255
https://pluriel.fuce.eu/congres/congres-islam-et-alterite/
https://pluriel.fuce.eu/
https://www.ideo-cairo.org/fr/category/report-fr/
https://fr.pisai.it/le-pisai/nouvelles/2022/f%C3%A9vrier/conf%C3%A9rence-f%C3%A9vrier-2022-seyed-ammar-nakshawani/
https://fr.pisai.it/le-pisai/nouvelles/2022/f%C3%A9vrier/conf%C3%A9rence-f%C3%A9vrier-2022-seyed-ammar-nakshawani/
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■ 9 THÉOLOGIE, PASTORALE ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

 

■_Avec la constitution apostolique réformant la Curie Romaine « Praedicate Evangelium », 

promulguée le 19 mars 2022, le dialogue interreligieux est désormais sous la responsabilité 
d’un dicastère propre. 
Vatican news 
Signalé aux N°147-152, le nouveau Dicastère pour le Dialogue Interreligieux favorise et réglemente les relations avec les membres et les 
groupes de religions qui ne sont pas incluses sous le nom de chrétiennes, à l’exception du judaïsme, dont la compétence relève du 
Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. L’article de Vatican news faisait dès octobre 2021 le point sur le rôle de ce nouveau 
« ministère » de l’Eglise universelle. 

18 Octobre 2021 
 

■_Rassembler des personnes de confessions différentes pour résoudre les problèmes du 

monde est un objectif noble - mais il est difficile de savoir ce qu'il permet d'accomplir 
The Conversation  
Aider les initiatives interreligieuses à quantifier leur succès leur permettra d'identifier les domaines qui ne fonctionnent pas. 

18 Novembre 2021 
 

■_Le dialogue islamo-chrétien, à contre-courant 
 La Croix  
Une rencontre « Ensemble avec Marie » a rassemblé environ 800 chrétiens et musulmans à l’église Saint-Sulpice, à Paris, dimanche 
6 février. Alors que nombre de discours politiques actuels prônent plutôt la méfiance et le repli, ces participants ont confié à La Croix 
pourquoi ils continuent de croire au dialogue. 

7 Février 2022 
 

■_Transmettre aujourd’hui Rencontres Interreligieuses Islam, Catholicisme, Protestantisme 
Diocèse de Limoges  
La première rencontre, du Mardi 1er mars 2022 à la Grande mosquée a eu lieu. Ce fut un succès : introduction d’Hassan Izzaoui, imam, 
puis témoignage vivant et inspirant d’un couple, avant des échanges en petits groupes. Pour conclure, un temps convivial et fraternel, 
autour de boissons et de petits gâteaux. 

27 Février 2022 
 

■_ Les confessions chrétienne, juive et musulmane d'Odessa s'unissent pour l'Ukraine et 

contre l'agression russe 
Kharkiv Human Rights Protection Group  
« Il est significatif que les cinq comprennent l'archiprêtre Pavlo Poleshchuk de l'Église orthodoxe ukrainienne, qui, au moins pour le moment, reste liée 
au patriarcat de Moscou. Bien que son discours soit le moins ouvertement pro-ukrainien et/ou politique, sa participation même est importante étant 
donné le soutien assez ouvert du patriarche russe Kirill à l'invasion de la Russie et les opinions du dirigeant russe Vladimir Poutine sur l'Ukraine. » 

21 Mars 2022 

 

■_Rassemblement des scouts, rassemblement inter religieux d’Aiguebelle et confirmations 
de Pentecôte 
Eglise Catholique dans la Drôme 
Le scoutisme est vecteur de dialogue inter religieux. 

14 Juin 2022  

 

■_Après la rencontre d’amitié islamo-chrétienne à Taizé 
Groupes d’Amitiés Islamo Chrétienne. 

(ON PEUT AUSSI CONSULTER LE TEMOIGNAGE DE SR ELODIE) 
Des chrétiens et des musulmans de Massy en Essonnes ont prié ensemble à Taizé cet été. 

25 Juillet 2022  
 

■_Quel Bilan après la marche dans le Vercors (6 au 13 août 2022) ? 
Association Compostelle Cordoue  
Il y avait entre autres : par Marc Lebret de la vidéo d’une rencontre inter convictionnelle qu’il a organisée en Palestine pour la paix et une 
conférence de Ahmed Bouyerdene : L’Emir Abdelkader, figure emblématique de la résistance (à partir d’une sélection de portraits : 
représentations iconographique). 

1 Septembre 2022 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-10/serie-dicasteres-conseil-pontifical-dialogue-interreligieux.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-10/serie-dicasteres-conseil-pontifical-dialogue-interreligieux.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-10/serie-dicasteres-conseil-pontifical-dialogue-interreligieux.html
https://theconversation.com/bringing-people-of-different-faiths-together-to-solve-the-worlds-problems-is-a-noble-goal-but-its-hard-to-know-what-it-achieves-170047
https://theconversation.com/bringing-people-of-different-faiths-together-to-solve-the-worlds-problems-is-a-noble-goal-but-its-hard-to-know-what-it-achieves-170047
https://www.la-croix.com/Religion/Le-dialogue-islamo-chretien-contre-courant-2022-02-07-1201199046
https://www.la-croix.com/Religion/Le-dialogue-islamo-chretien-contre-courant-2022-02-07-1201199046
https://www.diocese-limoges.fr/actualites/transmettre-aujourdhui-rencontres-interreligieuses/
https://khpg.org/en/1608810219
https://khpg.org/en/1608810219
https://valence.cef.fr/phototheque/rassemblement-des-scouts-rassemblement-inter-religieux-daiguebelle-et-confirmations-de-pentecote/
https://valence.cef.fr/phototheque/rassemblement-des-scouts-rassemblement-inter-religieux-daiguebelle-et-confirmations-de-pentecote/
https://www.gaic-seric.info/2022/07/apres-la-rencontre-d-amitie-islamo-chretienne-a-taize.html
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/actualites-et-initiatives/293138-a-taize-le-souffle-de-la-fraternite-entre-jeunes-ete-2022/
https://compostelle-cordoue.org/index.php/activites/prochains-evenements/301-aout-2022-marche-dans-le-vercors-2
https://compostelle-cordoue.org/index.php/activites/prochains-evenements/301-aout-2022-marche-dans-le-vercors-2
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■_Les jeunes Bragards à la découverte des lieux de culte 
Puissance Télévision  
« Découvrir une église, une mosquée, une synagogue, lors des Journées Européennes du Patrimoine 2022 : un petit pas du Dialogue 
Inter Religieux » 
Projet mené en commun entre chrétiens (équipe diocésaine de Langres du SNRM) et musulmans (président du CDCM, et représentants 
des mosquée turque CAMI et mosquée El Fath de St Dizier) avec invitation aux représentants de la synagogue. 

16 Septembre 2022  

 
■_Deuxième marche de l’hospitalité réciproque. 
St Merry Hors les Murs  
Compte rendu du pèlerinage aux Sept Dormants dont le pardonneur fut Fr Jean François Bour. 

27 Septembre 2022  
 

■_ Pour la paix et la justice en Israël et Palestine (Anne-Laure Danet) 
Unité des Chrétiens 
Des chrétiens accompagnent des Palestiniens aux contrôles frontaliers israéliens pour faciliter leur passage. (Voir le dossier) 

Octobre 2022  

 

■_ P. Michel Guillaud, fidei donum en terre d’Islam 
Missions et Migrations 
Prêtre du diocèse de Lyon, Michel Guillaud arrive en 2006 dans le diocèse de Constantine et Hippone (Algérie). Après sept années à 
Batna, dans les Aurès, il est envoyé à Constantine et Skikda. Depuis 2014, il est vicaire général de son diocèse et depuis 2015, secrétaire 
de la Conférence épiscopale d’Afrique du Nord. 

2 Novembre 2022  
 

 
 
 

■ 10 RESSOURCES 

 

■_L’islam, quatorze siècles d’histoire par John Tolan 
La Croix 
Embrasser quatorze siècles d’histoire de l’islam sans perdre son lecteur ni se contenter d’un vague survol… L’historien John Tolan relève 
le défi avec une synthèse fouillée mais toujours accessible. 

6 Mai 2022 
 

■_Islam Vert : un appel à vivre le dialogue d'action 
Missionnaires d'Afrique Pères Blancs  
Le Père Ignatius Anipu, M.Afr., a donné une conférence intéressante sur le thème “ISLAM VERT : un appel à vivre le dialogue 
d’action”. Il invite les membres de nos instituts à prendre en compte les sources spirituelles, les valeurs et les initiatives écologiques des 
croyants d’autres religions, notamment des musulmans. L’encyclique Laudato Sì n°7 insiste que : « … d’autres religions ont nourri une 
grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. » 

19 JUILLET 2022  

 

■_Livre jeunesse : “Aux premiers siècles de l’islam”  
Réforme 
Casterman publie une magnifique bande dessinée sur les origines et les richesses culturelles de l’Islam. 
21 OCTOBRE 2022 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=Les+jeunes+Bragards+%c3%a0+la+d%c3%a9couverte+des+lieux+de+culte&&view=detail&mid=12C8C645594CA8B0DC3312C8C645594CA8B0DC33&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLes%2Bjeunes%2BBragards%2B%25c3%25a0%2Bla%2Bd%25c3%25a9couverte%2Bdes%2Blieux%2Bde%2Bculte%26qpvt%3DLes%2Bjeunes%2BBragards%2B%25c3%25a0%2Bla%2Bd%25c3%25a9couverte%2Bdes%2Blieux%2Bde%2Bculte%26FORM%3DVDRE
https://saintmerry-hors-les-murs.com/2022/09/27/deuxieme-marche-de-lhospitalite-reciproque/
https://unitedeschretiens.fr/actualites-oecumeniques/7083-apprenez-a-faire-le-bienrecherchez-la-justice/
https://missionetmigrations.catholique.fr/echanger/pretre-francais-fidei-donum/309224-p-michel-guillaud-fidei-donum-en-terre-dislam/
https://www.la-croix.com/Culture/Lislam-quatorze-siecles-dhistoire-2022-05-06-1201213861
https://www.la-croix.com/Culture/Lislam-quatorze-siecles-dhistoire-2022-05-06-1201213861
https://mafrome.org/islam-vert-un-appel-a-vivre-le-dialogue-daction/
https://www.reforme.net/culture/livres-romans/livres-jeunesse/2021/10/21/livre-jeunesse-aux-premiers-siecles-de-lislam/

