NOS CULTURES EN HÉRITAGE
LA RÉPUBLIQUE EN PARTAGE

Fondation laïque, reconnue d'utilité publique
www.fondationdelislamdefrance.fr

UNE FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ
PUBLIQUE QUI S'APPUIE SUR DES ORGANES
DE GOUVERNANCE EFFICACES
La Fondation de l'Islam de France est reconnue établissement
d'utilité publique par décret du 5 décembre 2016.
Elle a été créée à l'initiative de Bernard Cazeneuve, alors ministre de
l’Intérieur, un an après les attentats de novembre 2015. Elle est ainsi
née notamment de la volonté de contrecarrer par le savoir, la
connaissance et la culture, l’idéologie salafiste qui nourrit la violence
des extrémistes djihadistes.
La Fondation de l’Islam de France est présidée par Ghaleb Bencheikh.
Jean-Pierre Chevènement est président d’honneur.

Un conseil d'administration de 11 membres
Membres depuis le 13 décembre 2018

Ghaleb Bencheikh, président de la FIF
Mohamed Amara, secrétaire de la FIF, président de l'Université de Pau et des
Pays de l’Adour
Najoua Arduini-Elatfani, trésorière de la FIF, ancienne présidente du Club
XXIème siècle, directrice de développement chez GA Promotion
Souâd Ayada, inspectrice générale de l'Éducation nationale
Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
ministère de l’Intérieur
Kamel Kabtane, recteur de la mosquée de Lyon, président de l’Institut
français de civilisation musulmane
Catherine Moreau, inspectrice générale de l'administration de l'Éducation
nationale et de la Recherche, ministères de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur
Xavier North, inspecteur général des affaires culturelles, ministère de la
Culture
Ahmet Ogras, président du Conseil français du culte musulman
Augustin de Romanet, président-directeur général, Groupe ADP
Stéphane Volant, secrétaire général, SNCF

Un conseil d'orientation
Sadek Beloucif, président du conseil d'orientation, médecin, chef du service
d’anesthésie-réanimation à l’hôpital Avicenne, ancien membre du Comité
national d'éthique, Razika Adnani, Leili Anvar, Jean-Yves Autexier, Radia
Bakkouch, Jean-François Chougnet, Eric Geoffroy, Abdelhaq Guiderdoni,
Chems-Eddine Hafiz, Hakim El Karoui, Anouar Kbibech, Bariza Khiari, Didier
Leschi, Yannick Lintz, Naima M'Faddel, Olivier Meneux, Francis Messner,
Mohammed Moussaoui, Jean Mouttapa, Pap'Amadou Ngom, Hélène Orain,
Tareq Oubrou, Abdou Pene, Emmanuel Pisani, Francesca Poloniato, Fatima
Orsatelli, Inès Safi, Taoufiq Sebti, Mounira Sedira, Rachid Sekkour, Abdallah
Zekri.

UNE FONDATION LAÏQUE À VOCATION
ÉDUCATIVE, CULTURELLE ET SOCIALE
La Fondation n'est pas communautaire.
Son objet n'est pas religieux mais civilisationnel.

« Il faut que la grandeur de la France se
conjugue avec un islam de beauté,
d’intelligence et d’humanisme. C’est un
enjeu de civilisation et c’est aussi une cause
nationale. Institution laïque, la Fondation
se veut un espace de discernement,
d'ouverture et de rayonnement du savoir, le
lieu du débat intellectuel, de l’échange
culturel et de l’élaboration du projet civilisationnel à opposer
notamment aux islamistes ».
Ghaleb Bencheikh, 13 décembre 2018, extrait du communiqué de
presse relatif à son élection à la présidence de la FIF.
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Nos missions
Renforcer la formation profane des imams
Former les imams, les aumôniers, les cadres associatifs et les
étudiants en théologie aux principes de la République ;
renforcer la maîtrise de la langue française.

Sceller le pacte républicain
Promouvoir une alliance civique de fraternité dans le respect
du principe de laïcité.

Expliquer le fait religieux islamique
Appréhender l'islam à travers l'étude scientifique de ses
textes et de ses pratiques dans l'histoire et aujourd'hui.

Mettre en lumière les liens entre la France et l'Islam
Faire connaître la pensée humaniste, le patrimoine culturel et
artistique islamique, l'ancienneté de la relation qui lie la
France à l'Islam, la contribution des soldats musulmans aux
guerres de défense et de libération nationales.

Nos actions

la formation profane des cadres religieux musulmans

Former des imams de France.
> Incitation, par l'octroi de bourses, à l'obtention d'un diplôme universitaire (DU) "de formation civile et civique" : remboursement d'une
partie des frais d'inscription, de transport et d'hébergement.
> Encouragement à la maîtrise de la langue française par l'octroi de
bourses couvrant une partie des frais d'inscription des candidats.
En concertation avec le ministère de l'Intérieur, les présidents des DU
homologués par le ministère de l'Intérieur, les centres d'apprentissage
de la langue française et le Conseil français du culte musulman.

Le 1er campus numérique sur l'Islam

campuslumieresdislam.fr
Créer un lieu unique de référence, Campus Lumières
d’Islam, qui multiplie les points de vue sur l'Islam pour en
éclairer toutes les facettes.
> Production de connaissances accessibles au plus grand nombre pour
éclairer sur la deuxième religion de France sous un angle scientifique.
> À moyen terme : ressources pédagogiques en ligne pour accompagner les professeurs de l’Éducation nationale dans l’enseignement du
fait religieux ; séminaires et cours en ligne pour contribuer à la formation profane des cadres religieux musulmans.
En partenariat avec le CNRS – GIS MOMM, l'Institut des Cultures d'Islam,
le Musée national de l'Histoire de l'immigration, le Musée du Louvre,
l'Institut européen en sciences des religions, les éditions Albin Michel,
l'association ACHAC, Le Monde des Religions etc.

Développement de la recherche française en islamologie

Donner des clés pour comprendre l'islam, ses ressorts
sociaux, politiques, culturels, spirituels et religieux.
> Octroi de bourses de doctorat et de Master et financement d'un
séminaire de formation doctorale.
> Soutien à la réalisation de manuels universitaires et d'ouvrages de
référence en islamologie en langue française afin de redonner ses
lettres de noblesse à cette discipline.
> Co-construction de ressources numériques sur l'islam ouvertes à
tous.
En partenariat avec le CNRS - GIS MOMM / groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans, qui rassemble les 300 chercheurs de France spécialistes d’islamologie.

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

Montrer les relations entre l'Europe et l'Islam depuis le
7ème siècle, entre confrontation et fécondation mutuelle.
> Exposition prévue en 2021-2022.
> Présentation dans un espace prestigieux à Paris, puis itinérance en
France et en Europe.
Avec Yannick Lintz, directrice du département des arts de l’Islam du
Musée du Louvre, commissaire de l'exposition, et Julien Loiseau,
président du conseil scientifique, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et spécialiste de l’histoire de l’Égypte et du Proche-Orient au
Moyen Âge.

DES SUBVENTIONS AUX PROJETS QUI PORTENT NOS VALEURS ET
NOS OBJECTIFS

Concevoir des projets éducatifs, culturels et sociaux en
partenariat avec les acteurs de l'Islam de France.
Depuis sa création, la FIF a soutenu de nombreux projets initiés par des
partenaires institutionnels et associatifs : Scouts musulmans de France,
Aumônerie militaire musulmane, ONG AISA, Institut des Cultures
d'Islam, Fondation Conscience Soufie, Association pour la Renaissance
de l’Islam mutazilite, etc.

SOUTENEZ LA FONDATION
Une fondation reconnue d'utilité publique.
Une fondation laïque au message
universel. Une fondation qui
œuvre à la fraternité et
à l’amitié civique.

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.

Nous avons besoin de vous pour poursuivre
nos projets et réaliser notre mission
d'intérêt général.
La Fondation est éligible au mécénat d'entreprise et aux dons des particuliers, ouvrant ainsi
droit à un avantage fiscal. Toutes les informations sur notre site internet.

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS
www.fondationdelislamdefrance.fr

amelbout.com

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

