Nos actions
La Fondation a développé 4 grands projets structurants

Formation profane des imams : les boursiers de la FIF
Former des imams de France comprenant les institutions, les
valeurs et la langue françaises. Encourager l’obtention d’un
diplôme universitaire de formation civile et civique ainsi que
l’apprentissage du français par l’octroi de bourses aux imams, mais
aussi aux aumôniers, aux cadres associatifs et aux étudiants en
théologie. La FIF compte 50 boursiers au 1er juillet 2018.

BILAN DES ACTIONS
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Certificat « Laïcité et valeurs
républicaines » à l'Université de
Tours, centre de Chartres, en
partenariat avec la préfecture
d'Eure-et-Loir et le Conseil
régional du culte musulman
Centre-Val de Loire,
septembre 2018

Janvier 2017 — Juillet 2018
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Cours de français
dispensés par
l'Association HOZES
basée à Sevran,
Seine-Saint-Denis,
juin 2018

Un campus de référence sur l’Islam
Eclairer l’ensemble des Français sur la
deuxième religion de France sous un angle
scientifique pour rendre intelligibles les
débats qui animent l’islam contemporain.
Le 1er campus numérique consacré à la
pensée, à l’histoire et aux cultures de l’Islam.

Nos actions
les projets que nous avons soutenus
nos partenaires

Remise des diplômes
d’université « Religion, liberté
religieuse et laïcité », en
partenariat avec l’Université
Lyon 3 et l’Université catholique
de Lyon, préfecture de région,
Lyon, 16 octobre 2017

Entre janvier 2017 et juillet 2018, la Fondation de l'Islam de
France a réalisé 4 grandes actions et soutenu 12 projets.

Les pères de l'alliance
franco-ottomane,
François Ier et
Soliman le Magnifique,
Le Titien vers 1530

NOS SOUTIENS

2

Une grande exposition
sur « Europe, Islam, 15 siècles d’Histoire »

NOS PARTENAIRES

Ouvrir le grand public à une meilleure connaissance de
la civilisation islamique et de l’histoire de ses relations
avec l’Europe - confrontations aussi bien que
rencontres fécondes. Exposition prévue en 2021-2022.

La Fondation de l'Islam de France bénéficie de l'engagement du
ministère de l'Intérieur et d'une dotation initiale de 1,6 millions
d’euros grâce à ses premiers donateurs : Groupe ADP, SNCF et
CDC Habitat, Grands mécènes de la Fondation.

Signature de la convention de partenariat
entre le CNRS – GIS MOMM, représenté
par Fabrice Boudjaaba, et la FIF,
représentée par JP Chevènement, Paris,
1er février 2018

Nous avons besoin de vous pour poursuivre
nos projets et réaliser notre mission
d'intérêt général.

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS
www.fondationdelislamdefrance.fr
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Le renforcement de la recherche en islamologie à
travers un partenariat avec le CNRS - GIS MOMM,
groupement d’intérêt scientifique « Moyen-Orient
& mondes musulmans »
Revivifier un pan de la recherche française délaissé ces dernières
décennies pour permettre d'appréhender rationnellement et avec
objectivité les questions relatives à l'islam, ses textes et ses
pratiques.

amelbout.com

contact@lafif.fr
7 Rue Saint Dominique 75007 Paris
Tél : 01 45 02 82 13

La création de la « Chaire Averroès » avec
l'Institut d’études avancées – IMéRA,
Université d'Aix-Marseille
Chaque année la Chaire accueillera un chercheur de rang
international du monde méditerranéen ainsi que deux jeunes
chercheurs prometteurs pour nourrir la réflexion sur l'islam
en Méditerranée. Le premier titulaire de la Chaire
est Yadh Ben Achour. Juriste tunisien,
spécialiste de droit public et des théories
politiques islamiques, il est l’un des pères
de la Constitution tunisienne.
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Nos partenaires
et projets
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La FIF soutient des initiatives qui permettent
une élévation sociale, professionnelle, mais
aussi morale et spirituelle.

Des actions éducatives avec les
Scouts musulmans de France
Promouvoir les valeurs de citoyenneté et de fraternité qui
sont celles du scoutisme en favorisant des projets
rassemblant des jeunes de tous horizons.

Camp scout à la montagne,
Région Rhône-AlpesAuvergne, juillet 2017

« La tente d'Abraham »,
20ème édition consacrée
au « vivre-ensemble »
autour de tables rondes,
d'ateliers, de discours et de la
pièce de théâtre Djihad,
Toulouse, 15-16 décembre 2017

1ère conférence de la Chaire le jeudi 27 septembre :
« Averroès et les autres. Introduction à l’islam de la liberté »,
cycle de rencontres publiques de l’IMéRA,
Marseille, septembre-juin 2018

La création de l'ENAH, 1ère École nationale de l’aumônerie
hospitalière musulmane en France, basée à Ostwald près de
Strasbourg, avec Abdelhaq Nabaoui, Président de l'ENAH et
du Conseil régional du culte musulman Alsace
Former les aumôniers musulmans qui œuvrent au sein
des hôpitaux pour accompagner les patients et
leurs familles, leur apporter le soutien moral et
spirituel dont ils ont besoin.
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La formation des ministres du culte de différentes religions
avec l'association EMOUNA, « l'Amphi des religions »
basé à Sciences Po Paris
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Promotion 2017

La mise en place d'un espace d'écoute et de
médiation au service d'un réseau d'imams
avec l'Institut français de civilisation
musulmane de Lyon
Valoriser le rôle social de l’imam
par la constitution d’un réseau
permettant de renforcer sa
connaissance du fait religieux
islamique dans une société laïque.
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Une journée d’étude sur la pensée rationaliste en islam avec
l’association pour la renaissance de l’Islam mutazilite - ARIM
Revivifier la pensée rationaliste islamique du
courant mutazilite, dont le contenu
philosophique permet aux acteurs islamiques
en Europe de faire émerger un islam compatible
avec les exigences de notre temps.

Aisne, avril 2018 ©Elise Foucaud – ECPAD

Renforcer la connaissance mutuelle
des cadres religieux, comprendre la
place des religions dans la laïcité et
la culture françaises.

« Bagdad mon amour »
ICI, établissement culturel
de la Ville de Paris,
29 mars-29 juillet 2018

Faire découvrir les arts de l'Islam en dialogue avec
ceux d'autres aires civilisationnelles à des enfants
de 9 à 12 ans, c'est ce que propose Eric Geoffroy,
universitaire et président de la FCS à travers le
programme « Jeunes explorateurs à la
découverte du Beau. Une éducation à la paix ».
Des sorties culturelles suivies d'ateliers philo.
Écoutes, observations, jeux rythmiques et corporels :
un parcours en musique ponctué par des chants et des
contes autour de l'exposition Al Musiqa,
Philharmonie de Paris, mai 2018

Inauguration par Abdelhaq Nabaoui,
président de l'ENAH, et Jean-Pierre
Chevènement, président de la FIF, qui
a fortement soutenu ce projet,
Ostwald, 4 juillet 2018

Une exposition d'artistes
irakiens qui cherchent à
surmonter les destructions
de patrimoine par l’art
avec l'Institut des cultures
d'Islam – ICI, Paris

Une sensibilisation des enfants au patrimoine culturel
islamique et à la beauté de son art comme vecteurs
de paix avec la Fondation Conscience soufie - FCS

Une manifestation organisée par Abdennour Bidar,
Eva Janadin, Anne-Sophie Monsinay,
Paris, 21 avril 2018

La commémoration du Centenaire
de la première Guerre mondiale avec
l’aumônerie militaire musulmane et
trois classes de CM1-CM2 d'écoles
de Seine-Saint-Denis

Un hommage à la pensée d'Abdelwahab Meddeb à travers
la coproduction du DVD du film « Islam pour mémoire »
avec la société de production Mille et Une Films
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Visiter le Chemin des Dames (Aisne), la
« Caverne des Dragons » et le cimetière de
Craonnelle pour sensibiliser les écoliers à la
mémoire et au récit de la Grande Guerre ainsi
qu'à l’engagement des soldats français de
tradition musulmane.

Une exposition consacrée à « L’Emir Abd
el-Kader », avec l'ONG AISA - Association
internationale soufie Alâwiyya
Rappeler l'histoire de cet homme d'Etat exceptionnel du XIXème
siècle, ce chef religieux et militaire algérien, savant humaniste et
musulman soufi qui mena le combat contre l'invasion des troupes
françaises en Algérie. Il suscita le respect et
l'admiration des Algériens comme des
Européens au point que Napoléon III le fit
libérer et noua avec lui une relation
d'amitié et d'estime réciproques.

Foire Musulmane du Bourget,
30 mars-2 avril 2018 ;
exposition itinérante en
Île-de-France à partir de
septembre 2018

« Une des façons de lutter contre l’intégrisme
est de reconnaître à l’Islam sa complexité et
ses apports à l’universalité », disait Meddeb,
poète et intellectuel franco-tunisien mort à
Paris en 2014. D’Ispahan à Sidi Bouzid en
passant par Jérusalem, le film invite à un
voyage en Islam.
Un film de Bénédicte Pagnot produit
par Mille et Une Films, DVD Editions
Montparnasse, sortie le 3 avril 2018
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Un cycle de 4 conférences pour une introduction
au fait religieux islamique à l’Institut des
cultures d’Islam - ICI, Paris

Comprendre les manifestations de l'islam
dans l’espace public, en entreprise, en milieu
hospitalier, dans les métiers de la petite
enfance. Des conférences dispensées par
des chercheurs et enseignants aux
professionnels et aux particuliers.

ICI, établissement culturel de la Ville de Paris, Mai-juin 2018,
en partenariat avec l’Institut européen en sciences des religions

