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GHALEB BENCHEIKH EL HOCINE

©
 Astrid di Crollalanza

L'ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Communiqué de presse de la FIF, 
13 décembre 2018

  Il faut que la grandeur de la France 
se conjugue avec un islam de beauté, 

d’intelligence et d’humanisme

L’épineuse question islamique n’a jamais été posée en France avec autant d’acuité que ces 
temps-ci. Cruciale, elle est au centre d’enjeux nationaux et internationaux. Aussi, l’aplanis-
sement de toutes ses difficultés éprouvées et la sortie par le haut de cette crise relèvent-ils 
d’une nécessité impérieuse. Ce sont la vocation, l’ambition et la mission de notre Fonda-
tion. Sa raison d’être est le resserrement d’une alliance civique de concorde et d’amitié entre 
toutes les composantes de la nation sous la voûte commune de la laïcité.  

L’aggravation de cette situation tragique a été marquée par le terrorisme djihadiste sur le sol 
français. La dernière séquence de la violence aveugle qui s’est abattue en France a culminé 
lors de l’annus horribilis 2015. Les répliques qui s’ensuivirent et le dernier épisode automnal 
ont fini par consommer la rupture entre une bonne partie de la société française et « l’islam ». 
Cette rupture est aussi théorisée, assumée et relayée par de nombreux faiseurs d’opinion. 
Elle consacre un triomphe idéologique nationaliste exprimé par des mots débridés. Face à 
cet identitarisme populiste, une réelle crispation de la part d’autres citoyens s’est opérée sur 
la donne religieuse islamique. Nombreux sont les jeunes gens musulmans qui s’y réfugient 
avec une mentalité obsidionale. Certains y viennent en croyant passer de la délinquance à la 
militance ! d’autres sont en quête d’une identité supranationale et d’une citoyenneté « isla-
mique ». 

L’action de la fondation est motivée par le choix délibéré de contrecarrer la facilité du repli et 
de la crispation, sachant que la focalisation, dans un effet de loupe, uniquement sur le vil, le 
pervers, le négatif et le maladif, ne laisse entrevoir aucune sortie de crise. Aussi ne voulons-
nous pas abdiquer devant les impérities d’analyse ni nous accommoder des arguties débitées 
à l’appui d’interprétations oiseuses proférées par des experts autoproclamés en radicalisation 
express.  

La Nation est convalescente et résiliente, certes. Elle tient toujours. Raison de plus pour tout 
mettre en œuvre afin qu’elle ne soit pas fragmentée ni la République disloquée. 

La mission éducative de la fondation et la prise en charge sociale d’une jeunesse abandonnée 
comme une proie facile aux idéologues manipulateurs sont essentielles. Elles sont au cœur de 

10. « Soufi, mon amour », une ode à la spiritualité islamique dans 
le cadre du 22e festival du Mawlid, avec l’ONG AISA – Association 
internationale soufie Alâwiyya

11. Trois expositions avec l’Institut des cultures d’Islam – ICI, 
établissement culturel de la Ville de Paris

A. « Bagdad mon amour » : des artistes irakiens cherchent à surmonter 
les destructions de patrimoine par l’art
B. « Java Art Energy » : des artistes javanais explorent les relations entre 
islam, islamisme et spiritualité
C. « L’oeil et la Nuit » : revivifier l’héritage scientifique et artistique que 
nous a légué l’Empire islamique

GRAND PROGRAMME 5 
ENCOURAGER LE DIALOGUE INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX

1. Un voyage d’étude à Auschwitz pour une classe de 3ème, avec 
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et le Grand Rabbinat de France 

3. Les rencontres islamo-chrétiennes de Paris
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nos actions.  Cela commence par la formation « profane » des cadres religieux musulmans que 
nous finançons à travers l’octroi de bourses afin de suivre un diplôme universitaire mettant en 
exergue le principe de laïcité. 

En outre, nous débattons dans le cadre de notre université populaire itinérante qui, au gré de 
ses différentes éditions, a su créer toute une dynamique d’échanges entre citoyens. La circu-
lation de la parole a permis une catharsis ; une thérapie qui a réussi à apprivoiser les peurs, à 
exorciser les hantises et surtout à donner de l’espoir à toute une jeunesse laissée pour compte. 
Nous savons que les propos séducteurs et mobilisateurs font coïncider des trajectoires indi-
viduelles de vie marquées par la frustration avec des destins miroités dans des échappées au 
bout de l’inhumain dans une entreprise majeure de désintégration et d’annihilation. 

Ce sont l’éducation, l’instruction, l’acquisition du savoir, la science et la connaissance qui sont 
les maîtres-mots afin de libérer l’esprit de sa prison. Combinés à la culture et l’ouverture sur 
le monde avec l’amour du beau et l’inclination pour les valeurs esthétiques, ils permettent 
d’élever les âmes, de flatter les sens, de polir les cœurs et de les assainir de tous les germes du 
ressentiment et de la haine. Ils permettent à la jeunesse musulmane de s’accomplir et de vivre 
pleinement sa citoyenneté. 

Les réponses aux convulsions de l’islam au cœur du malaise français sont aussi d’ordre juri-
dique. En l’espèce, il suffit d’appliquer la loi en vigueur ; l’appliquer dans toute sa rigueur. Le 
primat du droit positif sur tout autre législation d’inspiration religieuse doit être inculqué aux 
jeunes musulmans. Le respect scrupuleux de la loi fondamentale est une nécessité absolue. 
Personne ne peut se prévaloir de son système juridique ni arguer de sa vision du monde pour 
l’imposer à autrui ni l’exiger au sein de la République.  

L’extraction de l’ornière passe également, nous l’avons souligné, par les belles-lettres et les 
beaux-arts, par l’exaltation de la musique et de la poésie, par le raffinement et l’élégance. La 
sortie du bourbier ne peut se réaliser qu’avec l’audace intellectuelle et la fantaisie de la créa-
tivité, elle ne peut se faire qu’avec l’aplanissement des voies de la rêverie et du plaisir. Il est 
temps de se réapproprier l’idée du bonheur et de l’émerveillement. Ils ont réjoui et comblé 
des générations entières. Il faut savoir maintenant les conjuguer avec le patrimoine culturel 
français.  

Notre fierté est grande d’illustrer dans notre campus numérique Lumières d’Islam la dimen-
sion civilisationnelle et humaniste du fait islamique ; une dimension occultée, oblitérée et 
effacée des mémoires. La jeunesse musulmane finira par la recouvrer, se rouvrir à l’enseigne-
ment du libre arbitre et accueillir l’éducation éthique et esthétique requise pour son éman-
cipation. Elle saura alors que la liberté de conscience est un impératif non négociable. Bien 
entendu, la question impérieuse de l’égalité foncière entre les hommes et les femmes dans 
les schèmes mentaux islamiques doit-être réglée une bonne fois pour toutes. Il faut finir à 
jamais avec la prétendue prééminence des premiers sur les secondes. La condition infrahu-
maine dans laquelle sont reléguées de nombreuses femmes musulmanes doit être dirimée 
par une compréhension progressiste et novatrice de la Révélation et de l’histoire du monde 
islamique. Elle doit promouvoir la dignité humaine dans sa composante féminine partout et 
tout le temps.    

Enfin, au sein de notre fondation et ailleurs, nous devons pourfendre toute notion d’une 
quelconque sanctification de la violence et nous insurger contre l’idéologie du combat sacré 
dans le sentier de Dieu. Continuer à croire qu’il y a une quelconque efficacité à la violence est 
en soi problématique. Mais soutenir qu’elle puisse être commanditée par la transcendance 
relève réellement d’un archaïsme de la pensée et dénote une véritable arriération. Alors, nous 
aurons rempli notre mission lorsque la jeunesse musulmane se sera appropriée les acquis de 
la modernité intellectuelle et politique comme une conquête de l’esprit humain, afin de vivre 
une citoyenneté heureuse et partagée.

La Fondation de l’Islam de France est reconnue établissement d’utilité publique 
par décret du 5 décembre 2016.

Elle a été créée pour contribuer à l’affirmation d’un islam humaniste en harmonie 
avec les principes et valeurs de la République, contrecarrer les obscurantismes 
de tous bords, prévenir les surenchères et favoriser l’amitié civique entre tous les 
Français.

La Fondation œuvre dans les champs éducatif, culturel et social. Elle est chargée de 
conduire des actions en propre ainsi que de subventionner des projets qui portent 
ses valeurs et contribuent à ses missions.

La FIF n’est pas communautaire.

Présidée par Jean-Pierre Chevènement à son lancement en décembre 2016, puis à 
mi-mandat lui a succédé Ghaleb Bencheikh. Il est président depuis le 13 décembre 
2018.

NoTRE HISTOIRE
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Former des imams de France
Contribuer à l’émergence de cadres religieux républicains et diplômés : soutenir 
l’élévation du niveau de formation des imams, aumôniers, cadres associatifs et 
étudiants en théologie ; transmettre les principes républicains.

Donner des repères républicains
Œuvrer pour le respect de la laïcité, la citoyenneté, la liberté d’expression et 
d’opinion, l’autonomie du jugement, l’égalité homme-femme et celle de tous les 
citoyens indépendamment de leur origine, de leur croyance et de leur sexe.

Faire connaître l’Islam dans toute sa diversité
Renouer avec sa richesse intellectuelle et culturelle, son ouverture à l’autre, sa 
pluralité, en dehors des schémas manichéens de l’idéologie salafiste et de toute 
pensée obscurantiste.

Donner des clés de compréhension scientifique sur l’islam et l’islamisme
Soutenir le développement des études et recherches en éclairant les ressorts reli-
gieux, politiques, sociaux, culturels et spirituels.

Contribuer au dialogue interculturel et interreligieux
Apaiser les tensions entre les différentes religions et philosophies en instaurant un 
dialogue et des actions concrètes.

Nos MISSIONS

LA CONQUÊTE 
DE BAGDAD PAR 
TAMERLAN 
« Zafarnameh », 
Chronique des victoires, 
Chiraz, Iran, 15e siècle 
Metropolitan Museum 
of Art, New York
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GRAND PROGRAMME 1
SOUTENIR L’ÉLÉVATION DU NIVEAU DE FORMATION 
DES CADRES RELIGIEUX MUSULMANS

objectif 1
Encourager l’inscription aux formations permettant la 
compréhension des valeurs et principes républicains, la 
maîtrise de la langue française, l’acquisition de connaissances 
et de compétences

1. Nos bourses de formation civile et civique

Dans le cadre de sa mission de contribuer à la formation civique des cadres religieux 
musulmans, la FIF attribue des bourses de soutien à l’obtention d’un diplôme 
universitaire (DU) de formation civile et civique

A. Contenu et public cible de la formation

Le diplôme universitaire (DU) a pour objet la compréhension des institutions françaises, 
des valeurs et principes républicains, du droit des cultes, mais aussi une meilleure appré-
hension de la société et de la culture françaises et de leur relation au fait religieux.

Les bourses s’adressent aux imams, aux aumôniers, aux cadres associatifs et aux étudiants 
en théologie qui s’engagent à préparer un DU de formation civile et civique dispensé à 
l’université.

La FIF n’attribue pas de bourse aux imams détachés payés par leur pays d’origine.

L’obtention du DU est désormais obligatoire pour les cadres rémunérés exerçant dans les 
aumôneries militaires, hospitalières et pénitentiaires.

Il existe aujourd’hui 27 DU homologués par le ministère de l’Intérieur sur l’ensemble du 
territoire national (contre 18 en 2017). Le volume de la formation est de 130h annuelles, 
souvent dispensées le samedi matin pour que les cadres religieux puissent y assister.

B. Le dispositif d’attribution des bourses

a. Septembre 2017-juin 2018 : le lancement

La FIF a lancé son dispositif d’attribution de bourses aux cadres religieux musulmans en 
septembre 2017, lors de la rentrée universitaire, après concertation avec le Bureau central 
des cultes du ministère de l’Intérieur et un représentant des diplômes universitaires.

ÉRUDITS 
ENGAGÉS 
DANS UNE 
DISCUSSION 
« Collection de poèmes 
de Jāmī », Iran, 15e siècle 
Walters Art Museum, 
Baltimore
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a. Nombre et répartition des boursiers 2017-2018 par catégorie de cadre, sexe et région

Cadres religieux musulmans Hommes Femmes Bourses attribuées

Imams 7 0 7

Aumôniers 5 7 12

Cadres associatifs cultuels 9 3 12

Etudiants en théologie 1 1 2

Total 22 11 33

Afin d’inciter les cadres religieux musulmans à suivre une formation, elle a opté pour un 
remboursement de moitié des frais d’inscription.

Le dispositif a fait l’objet d’une campagne de communication auprès des acteurs institu-
tionnels qui ont souhaité y contribuer, en particulier les universités dispensant les DU.

Le formulaire de candidature a également été envoyé aux acteurs institutionnels de l’islam 
de France en vue de sa diffusion : CFCM, CRCM.

Le jury d’attribution des bourses, piloté par la Fondation qui reçoit et gère les dossiers de 
candidature, comprend un représentant de la Fondation, un représentant de l’Etat et un 
représentant des DU.

b. Septembre 2018 : première révision du dispositif pour mieux prendre en compte les 
besoins des candidats

Eu égard aux observations émises par les candidats aux bourses et les responsables des 
DU, la FIF a modifié son dispositif en vue de la rentrée universitaire 2018 et élargi le péri-
mètre et les plafonds de prise en charge avec un remboursement :

— intégral des frais d’inscription, plafonnés à 500€

— partiel des frais de déplacement plafonnés à :

• 400€ pour les candidats résidant hors de la commune de l’établissement de 
formation mais dans le même département ;

• 600€ pour les candidats résidant hors du département de l’établissement de 
formation.

Sauf exception, les candidats doivent s’inscrire dans l’établissement le plus proche de leur 
lieu de résidence. Le remboursement des frais de déplacement ne concerne pas les candi-
dats domiciliés en région Ile-de-France.

Parallèlement, le formulaire de candidature a été simplifié pour être accessible à tous les 
candidats. En outre, il est éditable en ligne, sur le site internet de la FIF, depuis le mois de 
mai 2019.

c. Septembre 2019 : nouvelle révision du dispositif

Enfin, pour l’année universitaire 2019-2020, au regard des disparités du montant des frais 
d’inscription entre les DU homologués par l’Etat, la FIF a fixé le plafond de remboursement 
à 700€ au lieu de 500€.

C. Les cadres religieux ayant bénéficié du dispositif en 2017-2020

En 2017-2018, la FIF a attribué 33 bourses de formation.

Répartition
des boursiers
de la FIF par région
en 2017-2018

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

5 boursiers
3%

GRAND-EST

5 boursiers
3%

OCCITANIE

5 boursiers
9,1%

PACA

5 boursiers
12,12%

HAUTS-DE-FRANCE

5 boursiers
9,1%

BRETAGNE

5 boursiers
15, 15%ÎLE-DE FRANCE

16 boursiers
48, 48%

Entre septembre 2017 et décembre 2020, 155 cadres religieux musulmans ont pu 
bénéficier d’une bourse de formation.

Parmi ces 155 cadres, 9 ont pu bénéficier d’une bourse dans le cadre d’une formation 
non diplômante à la prévention de la radicalisation menée conjointement avec le 
CIPDR, le ministère de la Justice et l’EHESS (voir infra 6.B)..
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c. Nombre et répartition des boursiers 2019-2020 par catégorie de cadre, sexe et région

Cadres religieux musulmans Hommes Femmes Bourses attribuées

Imams 9 0 9

Aumôniers 14 10 24

Cadres associatifs cultuels 17 5 22

Etudiants en théologie 5 4 9

Total 45 19 64

 

b. Nombre et répartition des boursiers 2018-2019 par catégorie de cadre, sexe et région

Cadres religieux musulmans Hommes Femmes Bourses attribuées

Imams 11 0 11

Aumôniers 16 12 28

Cadres associatifs cultuels 14 3 17

Etudiants en théologie 2 0 2

Total 43 15 58

En 2018-2019, la FIF a attribué 58 bourses de formation.

Répartition des boursiers 
de la FIF par région
en 2018-2019

Bretagne

9 boursiers
15,5%

île-de France

8 boursiers
13,7%

Hauts-de-France 

6 boursiers 
10,34%

PACA

6 boursiers 
10,34%

Occitanie

5 boursiers 
8,6%

Pays de la Loire

5 boursiers 
8,6%

Auvergne-Rhône-Alpes

4 boursiers 
6,9%

Réunion

3 boursiers 
5,2%

Normandie

3 boursiers 
5,2%

Grand-Est

9 boursiers
15,5%

Répartition des boursiers 
de la FIF par région
en 2019-2020

En 2019-2020, la FIF a attribué 64 bourses de formation.

île-de-France

27 boursiers
42,2%

Grand-Est

6 boursiers 
9,4%

Hauts-de-France 

4 boursiers 
6,25%

Bourgogne-Franche-comté

2 boursiers 
3,2%

Champagne-Ardenne

2 boursiers 
3,2%

Bretagne

4 boursiers 
6,25%

Pays de la Loire

2 boursiers 
3,1%

Auvergne-Rhône-Alpes

1 boursier 
1,6% DOM-TOM

1 boursier 
1,6%

PACA

5 boursiers 
7,8%

Nouvelle-Acquitaine

10 boursiers
15,6%
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D. 2017-2020 : Analyse et perspectives

a. Répartitions des boursiers par région et catégorie de cadre
En 2017-2020, les boursiers se répartissent comme suit :

b. Des difficultés pour toucher le public cible et étendre ainsi le dispositif

L’évolution du nombre de boursiers entre le lancement du dispositif en 2017 et la fin 
2020 est sensible (+ 75%). Pour autant, le nombre de boursiers reste très modeste au 
regard du nombre de cadres religieux qui pourraient en bénéficier.

La FIF a déployé un réel volontarisme pour informer les institutions cultuelles du dispo-
sitif, non seulement par des campagnes de communication régulières mais aussi par 
des déplacements en région et une réunion avec le Conseil français du culte musulman, 
membre de son conseil d’administration, qui s’est tenue le 19 décembre 2017.

Le dispositif a néanmoins pâti à la fois d’un manque de notoriété – voire d’une certaine 
défiance –auprès des cadres religieux musulmans dans l’année qui a suivi sa création, 
ainsi que d’un manque de relais et de soutien des acteurs de l’islam de France. Seules 
les universités dispensant les DU ont réellement cherché à promouvoir les bourses de 
la FIF, mais elles ont eu autant de difficultés à atteindre le public cible.

Enfin, l’organisation encore éclatée et diffuse des acteurs de l’islam de France rend le 
ciblage des candidats potentiels difficile : la FIF ne peut disposer, par exemple, d’aucune 
cartographie nationale des lieux de culte, laquelle constituerait pourtant un outil indis-
pensable pour remplir sa mission 

TAQI AL-DIN ET 
ASTRONOMES DE 
L’OBSERVATOIRE DE 
GALATA, FONDÉ PAR 
LE SULTAN SOLIMAN
« Shahnama », Le livre des rois 
Turquie, 16e siècle 
Bibliothèque de l’Université 
d’Istanbul

Sur 155 boursiers, 71% sont des hommes et 29% des femmes.
Les boursiers se situent majoritairement en Île-de-France 
41,3 % des bénéficiaires du dispositif sont des aumôniers. 

Île-De-France :

Bretagne :

Grand-Est :

PACA :

Hauts-de-France :

Nouvelle-Acquitaine :

Occitanie :

Pays de la Loire :

Auvergne-Rhône-Alpes :

Réunion :

Normandie :

Champagne-Ardenne :

Bourgogne-Franche-Comté :

DOM-TOM :

51

18

16

15

13

10

8

7

5

3

3

2

2

1

64
aumôniers

13
étudiants
en théologie

27
imams

51
cadres
associatifs

41,3%

32,9% 

17,4%

8,4%
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3. Un dispositif expérimental pour renforcer la maîtrise de la langue 
française avec l’association HOZES

La FIF accorde des bourses de soutien aux imams qui souhaitent bénéficier de cours de 
langue française pour améliorer leur insertion dans la société française et le dialogue 
avec les fidèles

2018

68% des imams sont d’origine étrangère (source : ministère de l’Intérieur, 2018). Si l’on ne 
dispose pas de statistiques précises sur leur niveau de français, les acteurs institution-
nels s’accordent néanmoins 
pour souligner la nécessi-
té de l’améliorer. Il en va en 
effet non seulement de leur 
intégration à la nation fran-
çaise, la langue constituant 
l’un des premiers facteurs, 
mais aussi de leur possibilité 
de dialoguer avec les fidèles, 
dont les jeunes en grande 
majorité ne parlent que le 
français.

La FIF a ainsi noué un partena-
riat avec l’association HOZES 
au mois de février 2018, pour 
mettre en place un disposi-
tif expérimental au sein de la 
région francilienne.

Depuis 2013, HOZES dispense un diplôme d’étude en langue française. Selon l’évaluation 
du niveau de langue de départ, le niveau à atteindre va de A1 à B2 selon le cadre européen 
de référence en langues. En sus du diplôme, un parcours a été constitué pour sensibiliser 
les imams à différents aspects de l’environnement sociétal et culturel français et euro-
péen : visites de monuments du patrimoine et d’institutions, rencontres avec de nombreux 
représentants des collectivités territoriales, responsables associatifs, journalistes, cadres 
religieux de différentes confessions etc.

Bénéficiant du soutien de la FIF et de la préfecture d’Île-de-France, HOZES a pu former 22 
imams provenant de la région Île-de-France entre le premier trimestre 2018, et décembre 
2018. Les imams proviennent des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne et du 
Val-d’Oise.

2. Former les aumôniers hospitaliers avec la création de l’ENAH – École 
nationale de l’aumônerie hospitalière musulmane

La FIF a fortement soutenu 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, alors aumônier national hospitalier du culte musulman

4 juillet 2018

Ce projet de longue haleine est né de l’initiative d’Abdelhaq Nabaoui, Docteur ès sciences, 
dès sa nomination comme aumônier national hospitalier du culte musulman (2006-2019). 
Actuellement aumônier pour le Grand Est, Abdelhaq Nabaoui fut président du Conseil 
régional du culte musulman d’Alsace jusqu’en 2019.

Plusieurs sessions de forma-
tion ont lieu chaque année. 
Une équipe pédagogique 
et des professionnels les 
ont accompagnés dans leur 
mission, dispensant des 
modules de droit hospitalier 
français, de psychologie, mais 
également les principes juris-
prudentiels et éthiques rela-
tifs au malade.

Le contenu de la formation 
est organisé en complémen-
tarité avec celui des diplômes 
universitaires de formation 
civile et civique (DU).

Il aura fallu construire un 
réseau de 13 aumôniers régio-
naux et de 300 aumôniers 
locaux bénévoles répartis sur 

l’ensemble des régions de France pour structurer la formation. Une charte de l’aumônier a 
également été mise en place pour encadrer leur action.

Jean-Pierre Chevènement, alors président de la FIF, a jugé l’ENAH « indispensable ». À 
l’inauguration de l’école, il a souligné lors de son intervention qu’il s’agissait là d’un projet 
« d’intérêt public »..

L’ENAH – Centre culturel IQRAA . 3, rue des rossignols. 67540 Ostwald

À son ouverture en juillet 2018, l’ENAH a accueilli une 
première promotion de 25 aumôniers.
En 2019, 32 nouveaux aumôniers ont pu être formés.

Sur les 22 imams formés en 2018, 4 ont obtenu un certificat 
niveau B2, 6 niveau B1, 6 niveau A2 et 6 niveau A1.

HOZES a l’ambition de former plus de 50 imams sur tout le 
territoire national durant l’année 2019-2020. La FIF apporte 
son soutien pour que Hozes atteigne cet objectif ambitieux.

Retrouvez la vidéo des témoignages des imams formés par HOZES 
et de l’équipe pédagogique sur notre chaîne YouTube

Association HOZES. 8, rue Lemercier, 75008 Paris
www.hozes.fr

Cours de français dispensés par l’Association HOZES basée à Sevran, 
Seine-Saint-Denis, juin 2018

Inauguration de l’ENAH par Abdelhaq Nabaoui, président de l’ENAH, et  
Jean-Pierre Chevènement, Président de la FIF, Ostwald, 4 juillet 2018

https://youtu.be/Xaywdrb6mj0
https://youtu.be/Xaywdrb6mj0
https://youtu.be/Xaywdrb6mj0
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5. La création d’un certificat laïcité avec l’Institut français de civilisation 
musulmane – IFCM

La FIF a soutenu cette formation dont la particularité est de permettre aux cadres 
religieux, outre la compréhension des institutions françaises et du droit français, une 
initiation à l’approche historico-critique de l’islam

Janvier – Juin 2018

La formation doit permettre aux cadres religieux musulmans de connaître et comprendre 
les institutions publiques, politiques et administratives et leur histoire, ainsi que le concept 
de laïcité et son articulation avec les religions.

Dispensée par des universitaires et des acteurs de la société civile, la formation s’est dérou-
lée entre janvier et juin 2018 et a touché 20 cadres.

Outre le cursus de formation civile et civique, la particularité de la formation – d’une durée 
de 90 heures et comptant 7 modules – est de proposer des cours d’histoire, de philosophie, 
ainsi qu’une approche historico-critique des religions.

La formation est conçue comme un préalable à l’inscription au DU « Religion, liberté reli-
gieuse, laïcité » de l’Institut Catholique de Lyon.

4. Une formation interconfessionnelle avec EMOUNA, « l’Amphi des 
religions » de Sciences Po

La FIF soutient la formation organisée par EMOUNA pour renforcer les liens entre les 
cadres des différentes religions et comprendre l’articulation entre les religions et la 
République

30 juin 2017 – aujourd’hui

En juin 2017, la FIF a noué un partenariat avec EMOUNA, qui dispense une formation civile 
et civique certifiante. Ce partenariat a été renouvelé en 2018 et 2019

Le programme, interre-
ligieux, s’adresse princi-
palement aux ministres 
du culte en exercice ou 
en cours de formation 
ainsi qu’aux respon-
sables des communau-
tés religieuses. Il est 
également ouvert aux 
professionnels : respon-
sables de ressources 
humaines, agents des 
services publics, respon-
sables associatifs, etc.

Issus de différentes confessions et traditions spirituelles, les cadres religieux bénéficient 
d’une formation qui permet de mieux comprendre la place des religions dans la laïcité et 
la culture françaises, mais aussi de renforcer leurs liens et leur connaissance des autres 
religions.

Le contenu du programme est dispensé à la fois par des universitaires, des responsables 
religieux et des professionnels issus des secteurs public et privé. Il est fondé sur quatre 
grands axes : l’environnement politique et institutionnel français et européen qui enca-
dre les pratiques religieuses ; les différentes religions, leurs traditions intellectuelles, spiri-
tuelles et rituelles ; la culture et la laïcité françaises ainsi que leurs liens avec les religions ; 
l’exercice de responsabilités au sein d’une communauté religieuse.

La formation repose également sur des jeux de rôle, mises en situation, lectures critiques 
et croisées des textes fondateurs par des intervenants de différents horizons, entretiens 
avec des grands témoins, travaux en groupe, simulations etc.

Organisée avec le soutien de l’État et en partenariat avec Sciences Po, la formation 
est accréditée par le ministère de l’Intérieur et celui de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation.

Promotion EMOUNA 2017

EMOUNA – Sciences Po 
27, rue Saint Guillaume. 75007 Paris

Cadres 
religieux 
musulmans 
subventionnés

en 2017 : 5
en 2018 : 5
en 2019 : 7

en 2020 : 8

Le Coran n’est ni 
un code civil, ni une Constitution

G. Bencheikh, LCI, 28 octobre 2019

20 cadres religieux formés.
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B. La première formation pratique et théorique à destination des médiateurs 
religieux qui accompagnent les détenus radicalisés, avec le Comité interministériel 
de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), la Direction de 
l’administration pénitentiaire (DAP) et l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM / EHESS-CNRS)

La Fondation de l’Islam de France a soutenu la participation des aumôniers musulmans 
pénitentiaires aux journées de formation.

18 – 20 février 2019

De l’islamisme à la radicalisation 
violente : quels enjeux, quelle gestion, 
quelle médiation en milieu carcéral ?

Les 3 jours de formation étaient inti-
tulés « Islamologie et sciences sociales 
au service de la médiation du fait reli-
gieux » et ont eu pour ambition : 

— de mieux comprendre le djiha-
disme dans ses différents contextes : 
wahhabisme, salafisme, djihadisme au 
plan international, cartographie des 
courants, dynamiques du djihadisme, 
sociologie du radicalisme islamique en 
France ;

— de faire l’état des lieux des sources théoriques et théologiques du djihadisme : auteurs et 
textes de référence, interprétations du Coran ;

— de partager des retours d’expérience : le contre-discours à opposer aux détenus radica-
lisés, la prévention de la radicalisation.

La formation a permis aux médiateurs religieux d’échanger avec chacun des intervenants 
et de mieux appréhender les profils et discours des détenus radicalisés.

Ils ont pu bénéficier d’une formation sociologique, géopolitique et théologique ainsi que 
d’exemples de pratiques concrètes qui ont fait leurs preuves sur le terrain. La formation 
était conçue pour renforcer leur capacité à maîtriser et contrecarrer les idéologies djiha-
distes des détenus radicalisés.

6. La formation des médiateurs religieux à la prévention de la radicalisation

A. Des ateliers sur le rôle de l’imam avec l’IFCM

Des ateliers qui réunissent des cadres religieux et leur proposent d’aborder leurs missions sous 
tous les angles, avec un focus sur la radicalisation des jeunes dans les lieux de culte

Novembre 2018 – Avril 2019

La formation a été conçue en parte-
nariat avec un consultant spécialiste 
de l’islam de France et l’association 
Artemis – Atelier de Recherche, Trai-
tement et Médiation Interculturelle 
et Sociale –, association loi 1901 qui 
agit pour la prévention de la radica-
lisation.

Les ateliers proposaient aux cadres 
religieux musulmans de réfléchir à 
des thématiques relevant de leur 
fonction d’imam :

— la construction d’un discours théologique adapté au contexte français ;

— une sensibilisation au phénomène de radicalisation religieuse des jeunes dans les 
lieux de culte ;

— la construction d’un contre-discours théologique à opposer aux doctrines salafistes 
radicales dans les lieux de culte ;

— la gestion de la prise de parole des acteurs religieux islamiques dans l’espace public ;

— la création d’un espace d’écoute et d’entraide pour les cadres religieux afin de relayer 
les bonnes pratiques.

6 imams, 15 aumôniers et cadres associatifs formés.

IFCM. 146, Boulevard Pinel. 69008 Lyon

EHESS. 105, boulevard Raspail. 75006 Paris

  Nous agirons pour que plus jamais le vocable 
« islam » ne soit synonyme d’épouvante

G. Bencheikh, SaphirNews, 
1er février 2019

10 imams subventionnés par la FIF.
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L’HORLOGE À EAU 
DU CHATEAU, 
D’AL-JAZARI 
« Le livre de la connaissance 
des dispositifs mécaniques 
ingénieux » d’al-Jazari  
Période mamelouke, Egypte, 1354 
Museum of Fine Art, Boston

GRAND PROGRAMME 2
RENFORCER LE LIEN ISLAM, NATION, RÉPUBLIQUE

objectif 2
Promouvoir les valeurs et principes qui fondent le 
pacte républicain pour œuvrer à la cohésion nationale 
Cible prioritaire : jeunesse

1. Revivifier la citoyenneté : trois actions 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

A. Un camp scout à la montagne, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Durant 10 jours, des enfants et adolescents ont pu participer 
à ce camp de vacances à la montagne centré autour des 
valeurs du scoutisme

juillet 2017

L’objectif de ce camp, qui a eu lieu en juillet 2017, était 
d’encourager :

— l’échange sur les valeurs républicaines ;

— le respect, l’écoute, l’ouverture et le partage ;

— la mixité filles-garçons ;

— la déconstruction de préjugés ;

— l’autonomie des jeunes à travers la création 
de projets.

  Il faut extirper la jeunesse des griffes des 
manipulateurs et des fondamentalistes 

G. Bencheikh, RTBF info,  
29 mars 2019
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C. Quatre World cafés citoyens pour les 15-25 ans

Permettre des discussions libres et informelles autour des questions que les adolescents et 
jeunes adultes se posent au quotidien sur ce que signifie être musulman et français

17, 31 mars, 9 et 12 juillet 2019

Les Scouts musulmans de France tiennent des forums citoyens pour permettre aux adoles-
cents et aux jeunes adultes d’échanger librement, de manière conviviale, sur la notion de 
citoyenneté et ses implications, mais aussi sur la spiritualité en islam, le développement 
et l’épanouissement personnels ou encore les relations entre les fidèles des différentes 
religions.

Soutenus par la FIF, les World cafés citoyens des 17 et 31 mars 2019 ont permis de partager 
des connaissances et des idées.

Les ateliers des 9 et 12 juillet ont abouti à un projet collectif engageant les participants 
autour de la gestion citoyenne de leur quartier : propreté, civilité.

2. Renforcer le lien islam, nation, patriotisme : trois actions avec l’aumônerie 
musulmane aux Armées

Souligner l’engagement et le patriotisme des soldats musulmans qui, aux côtés des 
autres soldats, frères d’armes, ont versé leur sang pour la France depuis la Grande 
Guerre jusqu’à aujourd’hui

A. La commémoration du Centenaire de la première Guerre mondiale, avec trois 
classes de CM1-CM2 d’écoles de Seine-Saint-Denis

Sensibiliser les écoliers à la mémoire et au récit de la Grande Guerre ainsi qu’à l’engagement des 
soldats de tradition musulmane

24 Avril 2018

L’aumônerie musulmane aux Armées a organisé, le 24 avril 2018, une journée de visite 
dans l’Aisne, où s’est déroulée la bataille sanglante du Chemin des Dames, haut lieu de la 
mémoire de la guerre de 1914-1918.

La visite guidée du musée mémoriel, baptisé « Caverne des dragons », a été l’occasion pour 
les élèves de se remémorer la présence significative des militaires français musulmans et 
de mesurer le rôle de ces soldats dans l’histoire de France.

Les participants ont été rejoints durant une journée par des enfants et des adolescents 
issus de l’association des Eclaireuses et Éclaireurs de la Nature, mouvement scout membre 
de la Fédération du Scoutisme français, fruit de la rencontre entre la pédagogie actuelle du 
scoutisme, la spiritualité bouddhiste et l’éducation à l’écologie. Une quinzaine de scouts 
membres des Eclaireurs et Eclaireuses israélites de France étaient également associés à ces 
journées.

B. « La tente d’Abraham », 20e édition, à Toulouse
« La convivencia en 2017 : vivre et faire ensemble, comment ? »

15-16 décembre 2017

La 20e édition de « La Tente d’Abraham », qui s’est tenue les 15 et 16 décembre 2017, a 
permis deux journées de débats à Toulouse sur le thème de « La convivencia en 2017 : vivre 
et faire ensemble, comment ? ». Autour d’ateliers et de tables rondes, les participants ont 
pu échanger sur le pacte républicain, les valeurs et principes qui unissent les citoyens au 
sein d’une société française marquée par les attentats djihadistes.

Membres adhérents, cadres et équipes du mouvement, familles, jeunes des quartiers, 
partenaires et citoyens dans leur ensemble étaient invités à participer aux débats et actions.

À la fin des deux journées de cette 20e édition, les scouts ont pu assister à la pièce de 
théâtre d’Ismaël Saidi, « Djihad », qui déconstruit l’idéologie djihadiste. La représentation 
a été suivie d’un long débat consacré à la radicalisation.

À l’Institut des cultures d’Islam. 19, rue Léon. 75018 Paris

185 enfants de 7 à 17 ans issus des quartiers 
prioritaires de la Région Rhône-Alpes-Auvergne.

120 adolescents et jeunes adultes ont participé à ces 
World cafés, originaires de Paris 18 et de Drancy.

120 enfants venant de toute la France.
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Les élèves ont également assisté à un hommage aux soldats morts pour la France devant la 
nécropole nationale de Craonnelle, cimetière militaire de la Grande Guerre.

La journée s’est clôturée par un moment très solennel durant lequel, entourés des 
aumôniers militaires musulmans, les élèves ont déposé une gerbe sur la tombe d’un soldat 
avant d’entonner l’hymne national.

B. Hommage aux soldats musulmans morts pour la France à l’Ossuaire de Douaumont, 
Meuse

Initiative de l’aumônerie musulmane aux Armées, la cérémonie de commémoration s’est tenue 
le 25 juin 2019 en présence des services de l’Etat, des personnalités institutionnelles et militaires 
locales et de la FIF.

mardi 25 juin 2019

Située dans la commune de Fleury-de-
vant-Douaumont, à quelques kilomètres de 
Verdun, la nécropole nationale de Douau-
mont, lieu de la commémoration, est un 
haut lieu de mémoire de la Première Guerre 
mondiale.

L’ossuaire rassemble 592 stèles musul-
manes, soit le plus grand regroupement 
national de soldats musulmans morts pour 
la France. Chaque sépulture possède une 
stèle avec l’inscription « ci-gît » gravée en 
arabe, suivie du nom du défunt.

C’est le 25 juin 2006 que le Président de la République Jacques Chirac, à l’occasion du 90e 
anniversaire de la bataille de Verdun, a inauguré ce mémorial consacré aux soldats musul-
mans morts pour la France entre 1914 et 1918. Ainsi l’Ossuaire de Douaumont est-il devenu 
le symbole de la reconnaissance de la France aux soldats de confession musulmane ayant 
combattu sous le drapeau tricolore.

  Il est temps de renouer avec le patriotisme républicain. 
La relation triangulaire entre l’islam, la Nation et la guerre a scellé une fois 

pour toutes l’engagement des soldats musulmans pour libérer la France, 
lui faire recouvrer son honneur. C’est ce qui doit être mis en exergue dans 

le récit national. Le pacte avec la Nation a été scellé dans le sang 
Discours de G. Bencheikh

70 élèves ont participé à la journée

GRAND VIZIR 
DAVUD PACHA 
DANS UN CORTÈGE 
DE JANISSAIRES ET 
DE GARDES
Turquie, vers 1620-22
Los Angeles County 
Museum of Art
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3. « La haine et le racisme, ça suffit ! » : une conférence-débat avec SOS 
Racisme

Remettre le pacte républicain au centre de la cohésion nationale et dénoncer les 
idéologies de haine qui attisent la guerre civile en France

8 avril 2019

Une mosquée profanée à Bergerac, des tags anti-islam au stade de la Rochelle, des croix 
gammées sur le portrait de Simone Veil, la dégradation du mémorial de la victime du « gang 
des barbares », des insultes racistes et antisémites contre un footballeur, des excréments 
jetés sur les murs d’églises également incendiées, des cimetières détériorés et des croix 
arrachées : les participants et le public ont dénoncé ces tensions qui marquent notre pays 
et affirmé leur attachement, sous la voûte commune de la laïcité, au respect de l’égale 
dignité entre les personnes et aux valeurs et principes républicains, seuls antidotes à la 
fragmentation de la Nation.

Avec les interventions de Dominique Sopo, Ghaleb Bencheikh, Audrey Pulvar, journaliste, 
Nadia Hai, députée des Yvelines, Sacha Ghozlan, président de l’Union des étudiants Juifs de 
France, et George Pau-Langevin, députée de Paris.

C. La création de l’exposition itinérante sur les « Soldats de France : l’engagement 
des soldats musulmans de 1802 à 1962 » destinée aux lycéens

Une exposition à destination des lycées militaires et de ceux placés en REP+ qui retrace l’histoire 
des soldats musulmans dans l’armée française, transmet des points de repères historiques et 
valorise le lien armée-nation

10 janvier 2019

L’exposition a été inaugurée le 10 janvier 2019 à la Grande 
Mosquée de Paris en présence de Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées.

Déclinée de manière chronologique et thématique, l’expo-
sition retrace l’engagement des soldats musulmans sous 
l’étendard tricolore notamment durant la Grande Guerre, 
la seconde Guerre mondiale, la Résistance, la Libération, 
en Indochine et en Algérie. Elle est accompagnée d’un 
court-métrage qui donne la parole à des anciens combat-
tants et des universitaires.

Produite par l’Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) dont le 
fond iconographique unique a fourni la grande majorité 
des documents exposés, elle est également enrichie d’ar-
chives et d’œuvres exceptionnelles du Service historique 
de la Défense, du musée des troupes de Marine et du 
musée de La Contemporaine, ainsi que de fonds privés.

Du 7 au 21 novembre 2019, l’exposition était en itinérance 
au lycée militaire de Saint Cyr l’école, dans les Yvelines, 
où la Fondation s’est rendue aux côtés de l’aumônerie 
aux Armées présenter l’exposition et échanger avec les 
lycéens. Le 22 novembre 2019, l’exposition était en itiné-
rance au Collège Lucie Aubrac de Livry Gargan, en Seine 
Saint-Denis.

Début 2020, l’exposition se rendra à Aix-en-Provence, 
Grenoble, Roubaix et Rochefort.

Retrouvez la série de 10 vidéos consacrées aux 
soldats musulmans qui se sont engagés pour la 

France, sur notre campus Lumières d’Islam. Une 
série réalisée par le groupe de recherche ACHAC, 

partenaire du Campus.

  Nous croyons à l’universel républicain. 
Nous ne voulons pas être pris en tenailles 

entre des extrêmes

À l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 
5, Rue de Lobau. 75004 Paris

https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
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4. Un grand débat citoyen sur l’islam avec les Français pour renforcer la 
cohésion sociale : l’Université Populaire Itinérante (UPI)

L’UPI, ou Université populaire itinérante de la Fondation de l’Islam de France, a 
l’ambition de contribuer à régler la question épineuse de l’islam pour faire France et 
sceller fermement le pacte républicain qui nous unit

Deuxième religion de France, l’islam est méconnu et source de malentendus, d’in-
compréhensions et de crispations. Certains se sentent menacés, considèrent qu’is-
lam et République sont incompatibles et que les musulmans rejettent les valeurs 
françaises. D’autres se sentent mal aimés, assimilés aux islamistes et ont le senti-
ment que la société française ne veut pas leur faire de place. L’UPI souhaite faire 
se rencontrer les Français, quelles que soient leurs convictions ou croyances, leur 
donner l’occasion de se parler pour mieux se comprendre et « crever les abcès ». 

 

#PARLONSNOUS  !

 Nous souhaitons faire un livre blanc restituant 
toutes les propositions issues des débats de notre 

Université populaire itinérante
G. Bencheikh, Radio Orient, 

19 juin 2019

+ 3000 participants aux débats.

Retrouvez les débats de nos UPI sur 
notre chaîne Youtube

19 avril 2019, lancement de l’UPI 
à Choisy le Roi, 94

En partenariat avec l’association 
locale Lumière & Liberté et 
le Collectif Inter-associatifs 
du Val-de-Marne

30 avril 2019 UPI à Paris, 19
En partenariat avec l’institut 
culturel Ibn Nafis dirigé 
par le Dr Larbi Kechat

15 juin 2019 UPI Mantes la Jolie, 78
En partenariat avec l’association 
locale Réunis et rassemblées

3 juillet 2019 UPI Corbeil-Essonnes, 91
En partenariat avec le Collectif 
citoyen inter-associatifs de 
Corbeil-Essonnes et la Ville 
de Corbeil-Essonnes.

5 nov 2019 UPI Epinay sur Seine, 93
En partenariat avec 
l’IMS – intégration musulmane 
spinassienne, association locale

14 nov 2019 UPI Nantes
En partenariat avec les associations 
Tibhirine et Madipax

13 décembre 2019 UPI Roubaix
En partenariat avec l’association 
locale Polymère

10 octobre 2020 UPI Marseille
En partenariat avec le MUCEM
Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée

1

2

3

4

5

6

7

8

https://www.youtube.com/channel/UCHU72l9nAECYKtTy-25caiQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHU72l9nAECYKtTy-25caiQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHU72l9nAECYKtTy-25caiQ/videos
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GRAND PROGRAMME 3
DONNER DES CLÉS SCIENTIFIQUES DE 
COMPRÉHENSION DE L’ISLAM

objectif 3
Contribuer à une meilleure appréhension de l’islam en 
éclairant ses ressorts politiques, religieux, culturels, sociaux 
et spirituels

1. Nos bourses aux spécialistes de l’islam de demain

La Fondation alloue des bourses de recherche et d’étude pour encourager l’émergence 
de nouveaux spécialistes de l’islam au sein de l’université française

A. Nos boursiers 2018-2019

a. Objectif, critères d’attribution et public cible

Les bourses de la FIF s’adressent aux étudiants de Master 2 et aux doctorants dont les 
travaux de recherche permettent d’appréhender le fait islamique, ses ressorts sociaux, 
politiques, culturels, spirituels et religieux.

Elles sont allouées sur critères académiques.

Les dossiers de candidature sont examinés par un jury composé d’universitaires et de 
personnalités qualifiées choisis par la Fondation de l’Islam de France.

Les études et recherches qui bénéficient de bourses doivent pouvoir contribuer à la 
compréhension de l’islam de France en pointant ses problématiques et enjeux, de même 
que ceux de l’islam et de l’islamisme – auteurs, grandes doctrines et mythes afférents – au 
niveau mondial.

LA FATIHA 
CHAPITRE 1 : 
VERSETS 1-4
« Coran », Inde, 15e siècle. 
The Walters Art Museum, 
Baltimore
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c. Les projets de recherche retenus

Les projets de recherche retenus ont porté sur les sujets suivants :

  « Les origines intellectuelles de la révolution islamique iranienne », soutenu à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales par Youna Eskandari, sous la direc-
tion de Sabrina Mervin

L’intérêt de ce mémoire fut de porter une attention à la matrice intellectuelle de l’isla-
misme révolutionnaire d’obédience chiite. L’étudiante 
a entrepris un travail de recherche sur les concepts, 
auteurs et idées peu étudiés qui ont forgé la doctrine de 
l’Imam Khomeyni pour opérer une révolution religieuse 
et ériger une République de type théocratique. L’étude 
de l’influence d’auteurs comme René Guénon, Sayyed 
Hussein Nasr ou Platon, qui ont sculpté la pensée 
politique de l’imam, permet de mieux appréhender la 
dimension idéologique qui la sous-tend et de trouver 
des outils conceptuels pour mieux la déconstruire.

  « La place du Shâm dans la littérature du Hadith sunnite », soutenu à l’Ecole 
pratique des hautes études par Brahim Jhilil, sous la direction de Mohammed- 
Hocine Benkheira

Le Shâm correspond, dans le corpus islamique, à un grand territoire couvrant les actuels 
Syrie, Liban, Palestine, et une partie de la Jordanie. Dans le Hadith, le Shâm jouit d’un statut 
particulier, puisqu’il y est décrit comme la terre choisie par Dieu après celles de La Mecque 
et de Médine. Véritable mythe, le Shâm est, dans la littérature des auteurs de référence des 
islamistes, tel Ibn Taymiyya, tout comme dans l’idéologie de Daech, mis au service d’une 
vision eschatologique et millénariste de l’histoire : les croisés auraient été défaits à Dabiq, 
ville du Shâm, nom éponyme de la revue de Daech.

Par une connaissance fine de la littérature islamique médiévale et du Hadith ainsi qu’une 
excellente maîtrise de la langue arabe, l’étudiant s’est attaché à déconstruire l’idéologie 
théologico-politique des mouvances islamo-djihadistes.

B. Nos boursiers 2019-2020

a. Evolution du dispositif

En 2019, suite à une décision de son conseil d’administration, la FIF a décidé d’accorder la 
priorité :

— à des bourses et allocations en co-financement avec l’établissement de ratta-
chement des candidats ;

— aux projets de recherche plus directement en lien avec ses objectifs.

L’appel à candidatures a été diffusé en mai 2019 en vue de la rentrée universitaire, compre-
nant des axes de recherche prioritaires pour la FIF.

b. Lancement du dispositif

Le dispositif a été lancé en mai 2018 à travers un appel à candidatures en vue de la rentrée 
universitaire. Le partenariat avec le Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et 
mondes musulmans (GIS MOMM) initié par le CNRS, signé en février 2018, a permis de 
diffuser l’appel via les réseaux universitaires.

En 2018, la FIF a attribué 2 bourses de 
master 2 d’un montant de 10 000 € chacune.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA FIF ET LE CNRS

Revivifier l’islamologie, ce 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 : tel était l’objet de la convention signée entre le CNRS, repré-
senté par le GIS MOMM, et la FIF, le 18 février 2018. Le GIS MOMM est un 
réseau qui rassemble les centres de recherche français spécialisés dans 
l’étude du fait islamique, soit quelque 300 islamologues. Le partenariat 
prévoit que la FIF contribue :

• à fédérer et accompagner la constitution d’un réseau de forma-
teurs et de chercheurs français en islamologie notamment grâce au 
financement de contrats doctoraux et de bourses de master ainsi 
que par le financement d’un séminaire de formation doctorale ;

• à combler la pénurie de manuels universitaires et d’ouvrages de 
référence en islamologie en langue française en proposant notam-
ment un programme de traduction d’ouvrages de synthèse, à l’ori-
gine en anglais ou en allemand, et la traduction d’auteurs réformistes 
musulmans ;

• au développement des ressources numériques sur la connaissance 
du fait religieux islamique afin que tous puissent aborder, avec tous 
les outils de l’analyse critique à disposition, les questions qui sont 
au cœur des débats et des représentations sur cette religion et son 
histoire, et de déconstruire, de façon argumentée et en s’appuyant 
sur les textes, les visions simplificatrices de l’Islam.

Retrouvez le témoignage de Youna Eskandari sur notre page Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=NhIi0G0EdUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NhIi0G0EdUU&feature=youtu.be
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c. Les projets de recherche retenus

Le jury, composé d’universitaires et de personnalités qualifiées choisis par la FIF, s’est réuni 
le 2 octobre 2019. Il a attribué :

— 2 bourses de master 2 d’un montant de 5000 € chacune ;

— 1 bourse de recherche doctorale d’un montant de 20 096 €, soit l’équivalent 
d’une année d’allocation doctorale hors cotisations sociales ;

— 1 allocation doctorale de 3 ans en co-financement, avec une prise en charge 
pour moitié par la FIF, soit un montant de 45 000 €.

Les projets de recherche retenus ont porté sur les sujets suivants :

Bourses de Master 2

   « L’école de Tareq Oubrou : la Gironde, région d’expérimentation de la construc-
tion d’un islam de France », en cours de rédaction par Muslima El-Chahal à Sciences 
Po Aix sous la direction de Vincent Geisser et Franck Frégosi.

L’étudiante aborde, à travers une étude de la réflexion et de l’évolution du théologien Tareq 
Oubrou, la construction d’un islam de France. Si, à ses débuts de prédicateur, Tareq Oubrou 
a été affilié à la mouvance des Frères musulmans, son évolution théologique, intellectuelle 
et sociétale en fait aujourd’hui l’un des grands défenseurs d’un islam gallican, adapté au 
contexte culturel de la société française. Plus largement, la Gironde est considérée comme 
un laboratoire expérimental pour analyser notamment les pratiques religieuses des fidèles.

   « Tahar Haddad, un grand savant religieux marginalisé », en cours de rédaction 
par Chaouki Cherih à l’Ecole pratique des hautes études – EPHE, sous la direction 
de Dominique Avon.

Principale autorité religieuse dans la Tunisie du Protectorat français, le théologien tuni-
sien Tahar Haddad a joué un rôle majeur dans le mouvement social et culturel maghrébin. 
Co-fondateur de l’Union générale tunisienne du travail, syndicat tunisien, il s’est également 
illustré par des positions fortes notamment dans sa dénonciation du port du voile, « signe 
d’asservissement des femmes », disait-il du haut de son magistère théologique de la Zitou-
na, principale école théologique de l’islam malékite au Maghreb. Sur quelles sources ce 
discours s’appuyait-il et comment eut-il un impact sur le peuple tunisien ? L’étudiant revi-
site l’œuvre de ce militant du réformisme libéral en islam et de son opposition ferme aux 
représentants du traditionalisme religieux islamique.

Une bourse de recherche doctorale d’un an

La bourse de recherche a été attribuée par la FIF dans le prolongement d’une alloca-
tion-monitorat attribuée à la doctorante durant 3 ans par l’Ecole normale supérieure de 
Lyon. La bourse de recherche vise à permettre à la doctorante d’achever la rédaction de sa 
thèse durant l’année 2019-2020.

   « Le hanbalisme, entre rationalités juridiques et considérations théologiques 
(11e-14e siècles) : le principe d’intérêt général », en cours de rédaction par Marion 
Wesslinger, à l’Ecole normale supérieure de Lyon, sous la direction de Makram 
Abbès.

b. Les axes de recherche prioritaires

Les axes de recherche prioritaires 2019-2020 ont été les suivants :

Axe 1 
L’islam politique : définition, histoire et fondements

  L’islam politique : de quoi parle-t-on ?

  Existe-t-il en France un islam politique ?

  L’islam politique : une utopie en contexte islamique ?
Le « Politique » dans les premiers temps de l’Islam ; quelle restauration du « théologico- 
politique » en islam ? La wilayat Al Faqih : invention d’une tradition ?

Axe 2 

L’islam et l’altérité confessionnelle et convictionnelle

  Les différentes branches de l’islam : ignorance ou reconnaissance.

  L’islam et l’altérité confessionnelle au XXe siècle.
Relation avec les autres religions, notamment juive et chrétienne.

  L’islam et les libres penseurs à travers les siècles.
Relation avec l’athéisme, l’agnosticisme.

Axe 3 
Juridisme et norme religieuse en islam

  De la Révélation coranique à sa « juridicisation ».

  Naissance de l’orthodoxie en islam sunnite.
Prépondérance de la doctrine acharite, limitation à quatre écoles juridiques, remplace-
ment de la classe des mujtahidûn par celle des muqallidûn.

  La norme « halal » : genèse, essor, cadre, flux financiers.

 Axe 4 
Influence du courant wahhabo-salafiste auprès des jeunes générations françaises 

  Le salafisme en France : production d’une doctrine.
Emergence et diffusion du courant de pensée doctrinaire (ex : éditions Nawa, De l’idéo-
logie islamique française), état et diffusion de la littérature dans les librairies islamiques 
en France.

 Quels canaux de diffusion de l’idéologie wahhabo-salafiste ? Internet et les 
réseaux sociaux.

Nourri dans les années 1960-70 par des enseignants qui venaient d’al-Azhar – en général 
de mouvance bannaïte, ou « frériste » – le courant wahhabo-salafiste s’est combiné avec 
la pensée de Mawdûdî dans les années 1970, traduite en langue arabe et très largement 
diffusée en langue anglaise. Quelle traduction (auteurs), quels prêcheurs, quelle diffusion 
(cibles, canaux) en France aujourd’hui ?

  Quelle influence du courant wahhabo-salafiste sur l’islam traditionnel ? 

  Le salafisme à l’ère de la mondialisation : quel défi pour l’islam de France ?

En 2019, la FIF a alloué 45 096€ à 4 étudiants en master 2 et doctorat.
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3. Un cycle de trois conférences publiques et d’ateliers pour une introduction 
au fait religieux islamique destinée aux professionnels, avec l’Institut des 
cultures d’Islam – ICI et l’Institut européen en sciences des religions – IESR, 
Paris

Comprendre les manifestations de l’islam dans l’espace public, en entreprise, en milieu 
hospitalier et dans les métiers de la petite enfance

30 mai – 13 juin 2018

Le programme avait pour objet la compréhension du fait religieux, autrement dit l’analyse, 
selon un axe profane historique et culturel, des manifestations de la religion dans l’espace 
public. Il était conçu en deux temps :

•  un socle de deux conférences apportant d’une part un éclairage sur les pratiques 
religieuses dans le cadre républicain, d’autre part sur les fondements de l’islam, les 
écrits fondateurs, ses différents courants, le paysage de l’islam en France et les enjeux 
de son institutionnalisation ;

•  3 ateliers permettant ensuite de répondre aux questions concrètes des participants 
dans trois contextes professionnels : l’entreprise, l’hôpital et le secteur de l’enfance.

Conférences : 

— « Enjeux de la laïcité, de la fin du 19e siècle à nos jours », par Philippe Gaudin, 
directeur adjoint de l’IESR, agrégé de philosophie, docteur de l’EPHE, le 10 avril 2018.

— « Clés pour comprendre l’islam », par Jamal Ahbab, responsable formation et
recherche à l’IESR, le 11 avril 2018.

S’il est communément admis que le fiqh hanbalite, relevant de l’une des quatre écoles juri-
diques de l’islam sunnite, inscrit le droit islamique dans une conception rigoriste et figée, 
la doctorante s’attache, dans sa thèse, à montrer comment les théoriciens de la jurispru-
dence islamique du hanbalisme (Ibn Qayyim Jawziyya, Ibn Taymiyya, Ibn Aqil et Najm al-Dîn 
al-Tufi) ont fait émerger une conception de l’intérêt général (« Maslaha »). La doctorante 
démontre, par un travail de lecture des textes de l’Islam médiéval, les procédés qui ont 
amené ces théoriciens à prôner une lecture interprétative et rationnelle de la religion isla-
mique en instituant le principe séculier de l’intérêt général dans la vie commune. A rebours 
de la vision théologique traditionaliste promue actuellement par les salafistes.

Une allocation doctorale de 3 ans

Cette allocation de recherche a été accordée en co-financement avec l’École Pratique des 
Hautes Études, établissement de rattachement de la doctorante.

  « Les différents aspects de la culture islamique : un projet de référence des 
Histoires de l’UNESCO, 1977-2017 », en cours de rédaction par Sarah Ghozi à l’Ecole 
pratique des hautes études – EPHE, sous la direction de Dominique Avon

La doctorante procède à une lecture critique du projet de l’UNESCO portant sur le legs 
de la civilisation islamique. Elaboré entre 1977 et 2017, les six tomes que compte l’ouvrage 
intitulé « Les différents aspects de la culture islamique » composent l’un des volumes de 
la collection Histoire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. La doctorante montre comment l’élaboration de ces volumes a vu la mainmise de 
certaines élites musulmanes pour imposer un référentiel idéologico-religieux intégraliste 
au sein d’une instance internationale. 

2. Un séminaire international d’initiation au droit islamique destiné à des 
étudiants de Master et doctorat, avec le GIS MOMM / CNRS, Villejuif

Initier des étudiants du monde francophone aux sources primaires du droit islamique

3 – 7 décembre 2018

Pratiques du droit, pluralité de normes, jurisprudences, pratiques cultuelles, droit familial, 
contrats, théorie juridique, aspects logiques, linguistiques ou épistémologiques : toutes 
ces questions ont été au cœur du séminaire qui s’est tenu du 3 au 7 décembre 2018 et a 
rassemblé, durant 8 demi-journées, une vingtaine d’étudiants venus d’universités fran-
çaises, du Maghreb – Algérie, Maroc, Tunisie –, du Moyen-Orient – Égypte, Liban, Jordanie, 
Turquie – et du Sahel – Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal.

Encadrés par 8 spécialistes issus d’institutions prestigieuses – EPHE, CNRS, IRHT, EHESS, 
Universités de Constantine, Cambridge, Johannesburg – les étudiants de master et docto-
rat ont pu aborder tous les aspects relatifs au « Droit musulman : textes et pratiques dans 
l’histoire, 7ème – 19ème siècles ».

Aucune participation n’a été demandée aux étudiants pour ces 5 jours de séminaire.

Au Centre Jean Pépin CNRS 
 7, rue Guy Môquet. 94800 Villejuif
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Ateliers :

— L’entreprise, par Guy Trolliet, consultant, spécialiste de la sensibilisation aux diver-
sités culturelle et religieuse et du consulting sur la religion au travail, le 30 mai 2018 ;

— Les métiers de l’enfance, par Charles Conte, chargé de mission laïcité, Ligue de l’en-
seignement, le 6 juin 2018 ;

— Le milieu hospitalier, par Abdelhaq Nabaoui, aumônier national des hôpitaux de 
France, président du conseil régional du culte musulman d’Alsace et docteur en 
sciences physiques, le 13 juin 2018.

À l’Institut des cultures d’Islam 
19, rue Léon. 75018 Paris

Sapere Aude !
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Nahda, ou Renaissance, en passant par la Grande discorde, les califats et les Empires de 
l’Islam, mais aussi ses textes et sa pluralité.

La pensée, la science, la littérature et les arts y sont également mis en lumière, afin de 
mettre en exergue les humanités comme le patrimoine culturel islamiques et les échos 
qu’ils ont pu trouver en France ou en Europe.

Loin des schémas réducteurs et des stéréotypes sur l’Islam, le campus souhaite ouvrir les 
esprits, tracer des perspectives, mettre en valeur les penseurs réformistes et montrer que 
l’Islam, comme toute civilisation, évolue et ne peut être réduit à l’obscurantisme.

FOCUS SUR LE CAMPUS « LUMIÈRES D’ISLAM »
À l’intersection des 5 grands programmes de la FIF : tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’islam

Le 6 décembre 2018, la Fondation lance le campus Lumières d’Islam. Il a vocation à 
faire connaître l’Islam, son humanisme, sa pluralité, ses textes et ses pratiques, ainsi 
que les défis qu’il doit relever dans le monde d’aujourd’hui.

1. Le premier campus numérique laïque et scientifique sur l’Islam

A. Une vulgarisation scientifique de qualité qui fait trop souvent défaut aux contenus 
existant en ligne

Le campus campus se veut un espace de référence ouvert où les professeurs, leurs élèves 
et tous les Français curieux, musulmans ou non, peuvent trouver des données fiables sur 
l’islam sous toutes ses facettes.

Si l’internaute a accès à des contenus pléthoriques sur l’islam sur une multitude de supports 
disparates, la majorité d’entre eux – quand ils ne sont pas communautaires, prosélytes ou 
dévoyés – ne proposent pas de contenu fiable et objectif. L’ambition du campus est d’offrir 
à l’internaute un espace de référence où il peut non seulement naviguer en toute sécurité, 
mais aussi accéder, sur un seul site, à « tout ce qu’il a toujours voulu savoir sur l’islam » dans 
un cadre scientifique, historico-critique et objectif.

B. Des relations France-Islam à l‘islam de France : comprendre d’où on vient pour 
savoir où l’on va

Peu de pays d’Europe ont eu une relation aussi longue et profonde que la France avec 
l’Islam. Or, très peu de données en ligne proposent d’aborder cette histoire. C’est là l’un 
des partis pris éditoriaux originaux du campus : appréhender les liens entre la France et 
l’Islam – Empire, civilisation, aire géographique, culturelle et religieuse – sur le temps long.

Pourquoi Charlemagne s’est-il allié au calife abbasside Haroun Al Rachid ? Que savait-on 
de l’islam au Moyen Âge ? Que fut l’expédition d’Egypte ? Pourquoi les contes des Mille et 
Une Nuits sont-ils si connus des Français ? Pourquoi l’islam a-t-il tant fasciné les Orienta-
listes ? Comment se tissent les liens entre islam et République ?

Le Campus « Lumières d’Islam » propose de répondre à ces questions et montrer que, du 
8e siècle à nos jours, les relations France-Islam sont faites de confrontations, de diabolisa-
tion réciproque, de peur et de rejet, mais aussi de rencontres fécondes, d’alliances diplo-
matiques, de curiosité mutuelle, d’échanges intellectuels et artistiques, d’amitié et même 
de fascination.

C. Comprendre l’islam sous toutes ses facettes, donner des clés d’analyse et de 
lecture

Lecampus se veut le lieu où sont éclairés les ressorts politiques, religieux, sociaux, spiri-
tuels, culturels et artistiques de l’Islam.

L’appréhension du fait religieux y a dès lors toute sa place afin de donner aux internautes 
des clés pour comprendre l’islam, son histoire depuis la période préislamique jusqu’à la 

Merci à tous les professeurs, maîtres de conférences, 
doctorants, praticiens, essayistes, journalistes, ambassadeurs 
et experts qui nous ont accordé de leur temps pour transmettre 
leurs connaissances à titre gracieux sur le campus.

www.campuslumieresdislam.fr

https://campuslumieresdislam.fr/
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3. Nos projets en cours, les perspectives

Le campus n’est qu’au tout début de son développement. Lancé en décembre 2018, il a 
vocation à s’enrichir et à répondre à davantage de publics, à produire davantage de types 
de contenus. 

Les vidéos réalisées ciblent en effet actuellement un public curieux et averti ; ce sont des 
vidéos longues convoquant les spécialistes de l’islam, qui tentent de poser des bases histo-
riques, culturelles et intellectuelles, autrement dit, un cadre nécessaire à la compréhension 
de l’islam.

Ces vidéos seront poursuivies, avec l’objectif de fournir des repères sur les points et ques-
tions-clés relatifs à l’islam, ses cultures, sa pensée, son histoire et ses évolutions, mais 
d’autres types de vidéos sont en développement.

Les projets en cours, qui verront le jour en 2021, sont le reflet de la diversité de contenus et 
des publics que souhaite intégrer le campus :

D. Sapere aude ! « Apprends ! », « Ose penser par toi-même ! »

Locution latine empruntée aux Épîtres d’Horace, cette devise, qui est aussi celle du Campus 
numérique et apparaît dès sa page d’accueil, est également l’incipit de l’essai d’Emmanuel 
Kant répondant à la question « Qu’est-ce que les Lumières ? » (1784). Parce que le « Campus 
numérique Lumières d’Islam » se place en effet sous un double sceau. Celui de l’Islam, avec 
ce « i » majuscule qui fait référence à sa civilisation, à la grandeur et la puissance dont elle 
a témoigné dans l’histoire. Et celui des Lumières telles que la France les a portées, héritage 
de la Révolution française constitutif de notre République dont les valeurs et principes 
fondent l’une des 6 grandes rubriques du campus : privilégier la raison, le raisonnement, 
apprendre, débattre, avoir le courage de penser par soi-même comme citoyen capable de 
s’abstraire, dans l’espace commun du débat, des dogmes ou de la Révélation propres à 
chacun.

Islam des Lumières, Lumières d’Islam : le campus entend faire rayonner un islam dont l’hu-
manisme et l’ouverture doivent être sources d’inspiration et de renouvellement, allant de 
pair avec les exigences de notre temps.

2. Les partenaires du campus

La FIF a souhaité que le site internet du campus Lumières d’Islam soit indépendant du 
sien. Le campus a vocation en effet à être un lieu où se rassemblent les acteurs de l’islam 
de France pour contribuer ensemble à éclairer les grands enjeux de l’islam d’hier et d’au-
jourd’hui, et à renouer avec son ouverture et son humanisme.

Une politique de partenariat a ainsi été menée, sans impact financier, afin de mutualiser 
les ressources, de ne pas refaire ce qui a déjà été fait et de mettre en valeur les institutions 
et associations qui œuvrent aux mêmes missions que la Fondation.

Des vidéos déjà produites et diffusées par d’autres institutions sont ainsi également mises 
en ligne sur le campus, avec l’objectif d’une diffusion optimale.

Trust Aga Khan pour la Culture – IméRA, Aix-Marseille Université – l’Institut européen en science des reli-
gions – Ecole pratique des hautes études – Paris sciences et lettres, l’Institut d’études avancées – le GIS Moyen-
Orient et mondes musulmans, CNRS – L’Institut des cultures d’Islam – le groupe de recherche ACHAC, collectif 
international de chercheurs – France Fraternités – le Musée du Louvre – la Fondation Malek Chebel – l’Institut 
d’études avancées de Nantes.

1•   Un module de 20 vidéos de 2 minutes 
proposant une FAQ pour déconstruire 
les stéréotypes sur l’islam 
Avec l’@gence des quartiers

2•   Un module de 20 vidéos longues  
sur les relations Juifs-chrétiens-musulmans 
du 7è siècle à nos jours  
Avec la Fondation mémoire Shoah.

3•  Un module de 20 vidéos de 3 minutes 
sur les Arts de l’Islam  
Avec le soutien du Trust Aga Khan pour la culture

4•  Un module de 15 vidéos de 3 minutes 
sur l’architecture au service de l’homme en Islam  
Avec le Trust Aga Khan pour la culture

5•  Un module de 15 vidéos courtes 
sur la musique en Islam aujourd’hui  
Avec le Trust Aga Khan pour la culture

WORK IN
PROGRESS
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GRAND PROGRAMME 4 
ISLAM, HUMANISME, PLURALITÉ, MODERNITÉ

objectif 4
Soutenir l’affirmation d’un islam progressiste en harmonie 
avec les exigences de son temps

1. Une thématique sur « l’Émir Abd el-Kader » (1808-1883) : trois actions avec 
l’ONG AISA – Association internationale soufie Alâwiyya

Farouche combattant, humaniste, intellectuel, musulman : l’Émir Abd el-Kader peut 
être perçu comme un modèle fécond de dialogue entre l’Orient et l’Occident, entre 
l’Islam et la France

  

A. « L’Émir Abd el-Kader : un homme, un destin, 
un message », une exposition itinérante

La FIF a soutenu un projet de l’ONG AISA en 
coopération avec une historienne pour concevoir une 
exposition itinérante consacrée à la figure de l’Émir 
Abd el-Kader

30 mars-2 avril 2018

Homme d’Etat exceptionnel du 19e siècle, l’Émir 
Abd el-Kader fut un chef religieux et militaire 
algérien, un savant humaniste et musulman 
soufi qui mena la résistance contre l’invasion des 
troupes françaises en Algérie.

A Damas, l’intervention de l’Emir pour sauver 
trente mille chrétiens maronites en 1860 d’un 
véritable massacre lui a valu une reconnaissance 
universelle.

L’ÉCOLE D’ATHÈNES
De Raffaello Sanzio da Urbino, 1508-1512 

Détail fresque, Collection du Musée du Vatican (Chambre 
de la signature), Palais du Vatican
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C. Une journée de colloque consacrée à « L’Émir Abd el-Kader : un modèle de 
rapprochement entre Orient et Occident », avec l’ONG AISA et la FONDAPOL

L’Émir appartient à l’histoire de France et d’Algérie mais aussi à l’histoire universelle

12 décembre 2018

Revendiqué comme l’un des leurs par les humanistes européens, Abd el-Kader est l’auteur 
d’un traité majeur de métaphysique, témoin attentif de son temps.

Intervenants aux tables rondes :

  Ahmed Bouyerdene, Institut de recherches et d’Études sur les Mondes arabes et 
musulmans

  Mustapha Chérif, ancien ministre algérien, islamologue

  Yousra Ouizzane, aumônier militaire musulman, doctorante

  Issam Toualbi-Thaâlibî, directeur de la chaire UNESCO pour les Droits de l’Homme 
et la Culture de Paix, université d’Alger 1

  Cheikh Khaled Bentounes, président d’honneur de AISA ONG Internationale

  Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation de l’Islam de France

  Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique

Il suscita le respect et l’admiration des Algériens comme des Français au point que Napo-
léon III le fit libérer et noua avec lui une relation d’amitié et d’estime réciproques.

Présentée pour la première fois du 30 mars au 2 avril 2018 à la Rencontre annuelle des 
musulmans de France du Bourget, l’exposition a mis en exergue le message humaniste 
et spirituel de l’Émir. Elle a invité le public à approfondir l’histoire complexe des relations 
France-Islam. Un quiz a permis aux plus jeunes d’être guidés dans l’exposition et d’en rete-
nir les idées-clés.

B. Des ateliers jeunesse autour de l’exposition itinérante « L’Émir Abd el-Kader : un 
homme, un destin, un message » à Mantes la Jolie, Yvelines

Première itinérance de l’exposition 
inaugurée au Bourget, le Pavillon culturel 
de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie, 
Yvelines, a accueilli, les 15 et 16 février 2019, 
les jeunes habitants de Mantes-la-Jolie et 
des alentours.

15-16 février 2019

À la Rencontre annuelle des musulmans de France  
Parc des expositions Paris – Le Bourget 

À l’amphithéâtre Chapsal – Sciences Po Paris 
 27, rue Saint Guillaume. 75007 Paris

Au pavillon culturel de la Grande Mosquée 
5, Rue Denis Papin. 78200 Mantes-la-Jolie

Retrouvez les témoignages vidéo d’Hazem, élève de 4ème,  
Rayhana et Mazine, élèves de 3ème, ainsi que ceux des organisateurs 

sur notre site internet et notre chaîne Youtube

+ de 600 visiteurs.

+ de 350 participants.

+ de 150 jeunes.

À travers des ateliers artistiques, des quiz 
d’histoire, des visites guidées de l’expo-
sition, les enfants et adolescents ont 
travaillé sur la vie et l’œuvre de l’Émir, 
son message universel, de compassion, 
faisant fi des déterminismes culturels et 
religieux. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFfCZPBCPoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WFfCZPBCPoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WFfCZPBCPoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WFfCZPBCPoI&feature=youtu.be
https://fondationdelislamdefrance.fr/exposition-sur-lemir-abd-el-kader-et-ateliers-jeunesse-a-mantes-la-jolie-yvelines/
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3. Une journée d’étude pour revivifier la pensée rationaliste en islam, avec 
l’association pour la renaissance de l’islam mutazilite – ARIM

Interroger les pratiques islamiques pour les adapter au temps présent et à ses enjeux 
politiques, sociaux, sociétaux, économiques et culturels

21 avril 2018

« Repensersa vie spirituelle avec l’is-
lam : que disent les textes islamiques 
sur les rites ? ». C’est ainsi que l’as-
sociation pour la renaissance de l’is-
lam mutazilite (ARIM) avait intitulé 
sa journée d’étude du 21 avril 2018 
organisée par Abdenour Bidar, Eva 
Janadin et Anne-Sophie Monsinay.

Quelle part de liberté laisse le texte 
pour diversifier les pratiques en 
islam ? La prière s’arrête-t-elle au 
rite ? Toute quête de connaissance 
n’est-elle pas une prière ? Pourquoi 
les musulmans progressistes ont-ils 
déserté les mosquées ?

L’objectif de cette journée était double. Il s’agissait non seulement de revivifier la pensée 
rationaliste islamique du courant mutazilite, dont le contenu philosophique permet de 
faire émerger un islam compatible avec les exigences de notre temps, mais aussi d’incar-
ner un islam humaniste et progressiste : fonder la mosquée de demain, celle qui garan-
tit le dialogue, accueille les questions et l’esprit critique des croyants, est ouverte à tous 
y compris aux non-musulmans, libère de toute pression communautaire, permet aux 
femmes de prendre part au culte voire à des imams femmes de diriger des offices mixtes.

La rencontre réunissait l’association pour la renaissance de l’Islam mutazilite – ARIM et 
l’association Voie d’un islam éclairé (VIE), dont les fondatrices Anne-Sophie Monsinay et 
Eva Janadin sont à l’initiative de la mosquée Sîmorgh.

PENSÉES

2. La coproduction du DVD du film « Islam pour mémoire » de Bénédicte 
Pagnot pour redécouvrir la pensée d’Abdelwahab Meddeb, avec Mille et Une 
Films, éditions Montparnasse

3 avril 2018

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusa-
lem, Cordoue, Dubaï… le film invite à un voyage 
en Islam. Islam avec un « I » majuscule reflé-
tant la grande civilisation islamique, celle qu’Ab-
delwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître.

Le film voyage entre passé et présent, histoire 
et politique, musique et poésie. Guidé par la 
voix d’Abdelwahab Meddeb, il nous montre la 
complexité du monde musulman ainsi que le rôle 
de l’intellectuel, crucial à notre époque.

Ecrivain, poète, universitaire, animateur de radio, 
Abdelwahab Meddeb est né à Tunis en 1946 et 
mort à Paris le 5 novembre 2014. Producteur 
et animateur de l’émission Cultures d’islam sur 
France Culture, ce spécialiste de la civilisation 
islamique a enseigné la littérature comparée à 
l’Université Paris 10 – Nanterre.

  L’islam comme toute religion est une affaire de perfectionnement de soi et 
non de coercition sociale et une des façons de lutter contre l’intégrisme est de 

reconnaître à l’islam sa complexité et ses apports à l’universalité.
Pari de civilisation, éditions du Seuil, Paris, 2009 

 Je suis pour qu’on se réapproprie 
l’héritage aristotélicien de l’islam

G. Bencheikh, LCI, 29 octobre 2019 

+ de 150 participants.

Au Forum 104 
104, rue de Vaugirard. 75006 Paris

Le DVD est sorti le 3 avril 2018 
100 exemplaires ont été 
subventionnés par la FIF
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5. Un colloque international consacré à « L’islam des Lumières : hommage à 
Malek Chebel », avec la Fondation Malek Chebel et l’Institut du Monde arabe

Redéfinir le concept d’ « islam des Lumières » cher à Malek Chebel

4 avril 2019

Quels sont les fondements historiques dans lesquels s’enracine l’Islam des Lumières 
contemporain ? La formule « islam des Lumières » suscite souvent des interrogations : 
s’agit-il du siècle des Lumières ? D’un nouvel islam occidentalisé ?

Le colloque, qui s’est tenu le 4 avril 2019, avait pour objectif de redessiner les contours de 
cet « islam des Lumières » dont on ne sait pas nécessairement ce qu’il recouvre, et de le 
remettre sur le devant de la scène.

Quelle place ont aujourd’hui en Islam l’art de vivre et le raffinement qui ont été au cœur de 
la civilisation islamique pendant des siècles ? Que dire de cette société islamique brillante 
qui s’est adonnée avec bonheur à la philosophie, à la musique, à la morale, aux jeux, à la 
gastronomie, à l’amitié joyeuse ? Quelle place leur accorder aujourd’hui, au sein d’un islam 
que l’on pourrait qualifier de progressiste ?

De l’esprit des Lumières européennes à la lumière de la connaissance – symbole de l’uni-
vers islamique au sein duquel une tradition réformiste d’intellectuels, fidèles aux enseigne-
ments coraniques, n’a eu de cesse de raisonner, d’interpréter et de renouveler la pensée –, 
le colloque a interrogé la possibilité de raviver aujourd’hui, au sein de la République fran-
çaise, cet « islam des Lumières » qui parcourt l’ensemble de l’œuvre de Malek Chebel.

4. Soutien à « la Chaire Averroès » pour la réforme en islam avec l’Institut 
Méditerranéen pour la recherche des études avancées (IMéRA)

Un cycle d’études et de recherches pour déconstruire la pensée fondamentaliste à la 
lumière de l’œuvre des penseurs, juristes, philosophes progressistes de l’Islam, et offrir 
des alternatives aux visions littéralistes

27 Sept 2018 – 2019

Relever lles défis posés à l’islam au 21è siècle : tel est l’ob-
jectif de la Chaire Averroès. Créée en 2018 en partenariat 
avec l’IMéRa, elle accueille chaque année un chercheur de 
rang international du monde méditerranéen.

Pourquoi Averroès ? Parce qu’il « est l’un des premiers à 
avoir désacralisé la loi, ouvrant ainsi la porte à la liberté 
de l’interprète et du croyant. Cette porte ne se refermera 
jamais », a déclaré Yadh ben Achour, premier titulaire de la 
Chaire (2018-2019) lancée le 27 septembre 2018.

Juriste tunisien, spécialiste de droit public et des théories 
politiques islamiques, il est l’un des pères de la Constitution 
tunisienne.

Comment désenclaver l’Islam de l’interprétation fixiste de 
la loi et rompre avec l’orthodoxie de masse qui a encadré la pensée islamique depuis des 
siècles ? Comment remplacer cette « doxa » par une nouvelle culture, celle de l’ouverture 
? A travers 5 conférences, Yadh ben Achour traite des questions de la norme démocratique 
et des droits de l’homme en contextes islamiques.

La FIF a renouvelé son soutien à la Chaire Averroès pour l’année 2019-2020 afin d’accueillir 
sa deuxième titulaire, Nouzha Guessous.

Professeur de l’Université Hassan II de Casablanca, elle est chercheuse et consultante 
en droits humains et bioéthique, membre du Conseil national des droits de l’homme du 
Maroc et co-auteur d’ouvrages collectifs sur les questions de droits humains droits et de 
droits des femmes.

Nouzha Guessous part du constat que les normes juridiques traditionnelles d’essence reli-
gieuse des sociétés non sécularisées peuvent se trouver en déphasage voire en conflit 
ouvert avec certaines pratiques et avancées techniques qui ont des incidences majeures 
sur la vie des individus, des familles et des sociétés : procréation médicalement assistée, 
manipulation génétique, recherche sur les cellules-souches, clonage, assistance médicale 
en fin de vie. Elle tente d’analyser l’impact de ces technologies dans des sociétés à majorité 
musulmane mais aussi dans des sociétés pluriconfessionnelles. Quels sont, par exemple, 
les enjeux de ces questions bioéthiques sur les droits des femmes ?

  Toute religion qui fuit le débat se vulnérabilise
G. Bencheikh, Marianne, 25 janvier 2019

  La « salafisation » des esprits nuit à la spiritualité
G. Bencheikh, Réforme, l’hebdomadaire protestant d’actualité, 5 décembre 2019

À l’Institut du monde arabe 
1, rue des Fossés Saint-Bernard. 75005 ParisRetrouvez les 6 conférences de Yadh 

Ben Achour et la 1e conférence de 
Nouzha Guessous sur notre Campus 

Lumières d’Islam
Retrouvez l’intégralité du colloque 

sur notre Campus Lumières d’Islam

+ 250 participants.

https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
https://campuslumieresdislam.fr/
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7. Le salon du Livre Ecritures & Spiritualités pour faire découvrir les écrivains 
contemporains de l’Islam, avec l’association Ecritures et Spiritualités, le 
Collège des Bernardins et l’Institut Elie Wiesel 

Comment les grandes traditions spirituelles puisent-elles dans leurs sources pour 
célébrer la terre et les hommes ? Quel discours culturel des grandes traditions 
religieuses ?

1er décembre 2019

Organisé par Écritures et Spiritualités, association d’écrivains inspirés par le souffle de la 
dimension spirituelle, ce salon qui s’est tenu le 1er décembre 2019 entendait faire découvrir 
plus de de 100 écrivains de toutes les traditions spirituelles et humanistes au public.

Un espace était consacré à la littérature jeunesse. Le jeune public était également rassem-
blé autour d’une conteuse ou prenait part à des ateliers. 

+ de 300 participants aux conférences.

6. Parution du livre Pour un islam humaniste. Une lecture contemporaine du 
Coran de Muhammed  Shahrour, traduit et annoté par Makram Abbès

L’œuvre de l’intellectuel syrien Muhammed Shahrour (1938-2019) apporte des éléments 
à ceux qui s’attellent au quotidien à redonner vigueur à la conception humaniste de 
l’islam

Novembre 2019

Cet ouvrage a été traduit et édité par Makram Abbès, 
Professeur en études arabes à l’Ecole normale supé-
rieur de Lyon, dans le cadre du programme de traduc-
tion d’auteurs réformistes musulmans écrivant en 
langue arabe conduit en partenariat par la FIF et le 
groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et 
mondes musulmans / CNRS.

Ingénieur de formation, l’intellectuel syrien propose 
dans cet ouvrage une vision renouvelée de l’islam 
en s’appuyant uniquement sur le Coran, faisant ainsi 
table rase de la tradition religieuse (hadith) ainsi 
que du corpus juridique et théologique qu’il accuse 
d’avoir dénaturé le sens originel de l’islam.

A l’aune d’une lecture fine et savante du Coran, celui 
qui fut parfois surnommé « le Luther de l’islam » 
repense l’articulation entre l’islam et le statut de la 
femme, l’Etat, la citoyenneté, la politique, la pluralité, 
la violence et le terrorisme.

Shahrour propose de nombreuses pistes pour le 
renouvellement de la pensée et l’inscription de l’is-
lam dans le progressisme et la modernité.

Retrouvez la présentation de l’ouvrage par 
Makram Abbès, éditeur et traducteur, sur notre 

campus Lumières d’Islam

Au Collège des Bernardin 
20, rue de Poissy. 75005 Paris

https://campuslumieresdislam.fr/fr/blog/lislam-en-debats/quelles-evolutions-aujourdhui-en-islam-/muhammad-shahrour-le-luther-de-lislam-13-son-approche-de-lislam-189
https://campuslumieresdislam.fr/fr/blog/lislam-en-debats/quelles-evolutions-aujourdhui-en-islam-/muhammad-shahrour-le-luther-de-lislam-13-son-approche-de-lislam-189
https://campuslumieresdislam.fr/fr/blog/lislam-en-debats/quelles-evolutions-aujourdhui-en-islam-/muhammad-shahrour-le-luther-de-lislam-13-son-approche-de-lislam-189
https://campuslumieresdislam.fr/fr/blog/lislam-en-debats/quelles-evolutions-aujourdhui-en-islam-/muhammad-shahrour-le-luther-de-lislam-13-son-approche-de-lislam-189
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9. Les ateliers « Jeunes explorateurs à la découverte du beau », avec la 
Fondation Conscience soufie – FCS

Une sensibilisation des enfants au patrimoine culturel islamique et à la beauté de son 
art comme vecteurs d’ouverture

Les 9 juin et 21 juillet 2018 à la Philharmonie 
et les 1er et 8 décembre à l’Institut du Monde arabe

Comment permettre à l’enfant d’assumer sa liberté 
et les responsabilités qui lui sont inhérentes ? Les 
visites-ateliers « Jeunes explorateurs à la décou-
verte du Beau – Une éducation à la paix » sont 
l’une des réponses proposées par la Fondation 
Conscience soufie aux parents soucieux de l’édu-
cation de leurs enfants.

Le parcours éducatif et culturel, destiné aux 
enfants de 9 à 12 ans, vise à faire découvrir les arts 
de l’Islam en dialogue avec ceux d’autres aires civi-
lisationnelles. Il s’agit d’opérer une sensibilisation 
à la beauté, source d’épanouissement intérieur et 
d’ouverture, ainsi qu’à la réflexion et à la création. 

La mise en œuvre de ce parcours s’est articulée 
autour de deux actions :

   la visite de l’exposition Al Musiqa, présentée à la Philharmonie de Paris, en juin et juillet 
2018. Autour de l’exposition, les enfants étaient invités à des jeux rythmiques et corporels, 
des jeux d’observation et d’écoute. Le parcours en musique était également ponctué de 
chants et de contes ;

   la visite de l’IMA, en particulier de l’exposition temporaire « Cités millénaires, voyage 
virtuel de Mossoul à Palmyre », en décembre 2018.

Ces ateliers visaient à développer la sensibilité artistique et spirituelle des enfants, en 
appréhendant le concept de Beau hier et aujourd’hui, et en réfléchissant aux systèmes de 
représentation. Les parents y étaient associés en fin de journée.

ARTS ET CULTURE

8. Un projet d’exposition « Europe, Islam, 15 siècles d’histoire »

A contrario de la thèse du « choc des civilisations », proposer une vision des relations 
Islam-Europe où les processus conflictuels laissent place aux interactions fécondes et 
le dialogue constant.

Prévue début 2022 dans un lieu 
parisien encore en discussion, l’ex-
position est conçue en trois temps. 
Le premier mettra en perspec-
tive le contexte dans lequel naquit 
l’Empire islamique (7e-8e siècles), 
civilisation originale à la croisée de 
mondes restés largement étrangers 
les uns aux autres, du Proche-Orient 
à l’Europe – à commencer par la 
péninsule ibérique (al-Andalus) et la 
Sicile – jusqu’en Chine.

Le deuxième temps de l’exposition 
(10e-13e siècles) mettra en exergue 
la capacité d’adaptation de la civi-
lisation islamique tout comme sa 

résilience face aux menaces extérieures qui ont manqué de l’emporter entre le 11e et le 13e 
siècles, notamment l’année 1258, qui voit le saccage de Bagdad par les Mongols, tandis que 
l’expansion des pouvoirs chrétiens vers le nord et l’est du continent se prolonge désor-
mais vers la Méditerranée au détriment des pouvoirs islamiques : en Espagne, en Sicile, 
au Levant. L’exposition illustrera également l’accélération et l’intensification des échanges 
entre l’Islam et l’Europe, avec en particulier l’appropriation du corpus aristotélicien à 
travers le commentaire qu’en fait Averroès, et par la circulation des objets d’art de l’Islam 
en Europe. Cette période centrale est aussi marquée par l’entrée dans le monde de l’Islam 
de « nouveaux peuples », Turcs à l’est et Berbères à l’ouest.

Enfin, le troisième temps abordera les relations Europe-Islam de la période moderne 
(16e siècle), marquée par un long déclin de l’Empire ottoman face aux puissances euro-
péennes, jusqu’au 20e siècle, période où l’Islam se confronte à la modernité européenne 
(« la Nahda », ou renaissance) après l’expédition d’Egypte et les Empires coloniaux, avant 
que n’émergent les indépendances nationales.

Le président de la FIF – alors Jean-Pierre Chevènement – a confié le commissariat de l’ex-
position à Yannick Lintz, directrice du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre, 
et le conseil scientifique à Julien Loiseau, historien du monde islamique médiéval à l’Uni-
versité Aix-Marseille.

À La Philharmonie, cité de la musique 
221, Avenue Jean Jaurès. 75019 Paris,

et à l’Institut du Monde arabe 
1, rue des Fossés Saint-Bernard. 75005 Paris

 L’éducation et la culture 
sont les antidotes à la radicalisation

G. Bencheikh, France Culture, 
2 novembre 2019

 Nous aurons tous rempli notre mission 
lorsque nos concitoyens musulmans finiront par recouvrer 

une dignité et une fierté
G. Bencheikh, Oumma, 

16 janvier 2019

WORK IN
PROGRESS

80 enfants de 9 à 12 ans.

Portraits de François Ier, 1539, musée du Louvre, Paris, et de Soliman le 
magnifique, Musée d’Histoire de l’art, Vienne. Peints séparément par Titien
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gie, une constellation d’œuvres d’art moderne 
et contemporain, de documents d’archives et de 
signes nomades célèbre une culture visuelle qui 
résiste à l’effacement. L’inquiétude générée par 
les objets-fantômes, disparus des musées, laisse 
place à l’imagination collective pour esquisser une 
possible renaissance de Bagdad, entre gestes de 
préservation et de réinvention.

B. « Java Art Energy » : des artistes javanais explorent les relations entre islam, 
islamisme et spiritualité

Le point de vue d’un collectif de 13 artistes javanais sur l’organisation sociale et politique de 
l’Indonésie, pays à majorité musulmane qui reconnaît six religions officielles et doit faire face à 
la montée de l’islam radical

27 sept 2018 – 24 février 2019

Java Art Energy fut la première expo-
sition de cette envergure consacrée à 
l’art contemporain indonésien à Paris.

Contrairement aux idées reçues, 
l’essentiel de la population musul-
mane ne se concentre pas au Moyen 
Orient mais en Asie : c’est l’Indonésie 
qui compte le plus grand nombre de 
musulmans au monde.

L’exposition est un reflet de la socié-
té indonésienne, le focus étant fait 
sur l’île de Java, île volcanique située 
au centre de l’Indonésie qui abrite la 
moitié de la population indonésienne 
et constitue le centre artistique de 
l’archipel.

Java Art Energy présentait une série de 
points de vue sur quatre grands axes : 
l’exposition s’ouvrait sur la question 
de l’islam et de la société, dénonçant 
la montée du radicalisme, puis étaient 
abordés les thèmes de la « Terre en 
danger », contre la progression de 
l’urbanisation sauvage et la destruc-
tion de l’écosystème de l’île de Java. 
Enfin, si la la troisième partie revenait 

10. « Soufi, mon amour », une ode à la spiritualité islamique dans le cadre du 
22e festival du Mawlid, avec l’ONG AISA – Association internationale soufie 
Alâwiyya

Un spectacle tous publics : entre théâtre et musique, de l’art à la mystique

16 décembre 2018

Adapté Adapté du roman éponyme de l’écrivain turc Elif Shafak, « Soufi, mon amour » 
invitait le spectateur à suivre les pérégrinations du célèbre derviche errant du 13e siècle, 
Shams Tabrîzi.

Sur les pas du maître spirituel Rûmi et à travers ses 
rencontres avec différents protagonistes, le public 
parcourait avec lui un chemin initiatique, entre expé-
rience artistique et voyage mystique.

Le comédien, qui interprète tous les personnages du 
roman d’Elif Shafak, était accompagné d’un musicien 
jouant des instruments traditionnels que sont le ney 
(flûte de roseau arabo-persane), le luth et le tambûr 
ottoman.

  

11. Trois expositions avec l’Institut des cultures d’Islam – ICI, établissement 
culturel de la Ville de Paris

Faire découvrir la créativité, la pluralité et l’humanisme en Islam, hier et aujourd’hui

A. « Bagdad mon amour » : des artistes irakiens cherchent à surmonter les 
destructions de patrimoine par l’art

Quelles stratégies artistiques pour réinventer un patrimoine historique et culturel détruit par 
des années de guerre ?

29 mars-29 juillet 2018

Majoritairement originaires d’Irak, les artistes réunis ici cherchent à surmonter les pillages 
et les destructions des musées et des sites archéologiques, de Bagdad à Mossoul.

En révélant la pulsion protectrice de ces artistes, qui s’exprime sous la forme de l’allégo-
rie, de la parodie, de l’archéologie ou du montage, Bagdad Mon Amour convoque l’uto-
pie d’un « musée sans mur » pour affronter la catastrophe irakienne. Loin de la nostal-

+ de 300 spectateurs.

Au Palais de la femme, 
 94, rue de Charonne. Paris 11

Garden Full of Blooming Democracy #11, 2017
© Eko Nugroho, courtesy Arndt Art Agency, Berlin : Institut 
des Cultures d'Islam
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sur « Un passé douloureux » et mettait en scène les influences de la colonisation néerlan-
daise sur l’île, la dernière partie était consacrée à la « Nature et la spiritualité » en islam.

Autour de l’exposition : concerts, spectacles de danse et de théâtre d’ombre, films, confé-
rences et activités à destination du jeune public.

C. « L’oeil et la Nuit » : revivifier l’héritage scientifique et artistique que nous a légué 
l’Empire islamique

Mettre en lumière le rayonnement culturel et la contribution au savoir universel de l’Islam

19 septembre 2019 – 9 février 2020

Les symboles de l’œil et de la nuit sont intrinsèquement liés dans les cultures d’Islam, où 
le Coran invite les hommes à observer la voûte céleste et à réfléchir aux lois qui régissent 
l’univers. La nuit noire y est source de connaissances, de révélations et de poésie : l’obscu-
rité révèle d’autres états du monde, est propice à la clairvoyance.

Au 9e siècle, alors que les recherches en astronomie subissent un déclin, des savants de 
l’Islam s’emparent des ouvrages grecs, persans et indiens et innovent. Ainsi, entre les 9e 
et 11e siècles, les mathématiques et l’astronomie connaissent un essor considérable sous 
le califat abbasside : c’est le perfectionnement de l’astrolabe et le début de l’algèbre par 
exemple, avec l’introduction du chiffre zéro par Al-Khawarizmi, grâce à qui les savants 
européens de la fin du Moyen-Age redécouvriront les théories de Ptolémée qui permet-
tront la révolution copernicienne.

Dans le champ poétique, l’œil et la nuit font aussi l’objet d’une consécration particulière : 
au centre des contes des Mille et Une Nuits, ils donneront également naissance à ce qui 
deviendra le tarab, genre-clé du répertoire musical de l’Islam qui associe l’artiste et l’audi-
teur dans une communion jusqu’à l’extase.

L’ICI a invité 18 artistes originaires d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe à revisiter cet 
héritage scientifique, culturel et artistique.

Autour de l’exposition, le public était invité à des concerts, des conférences, des projec-
tions, mais aussi à des lectures de contes, à des cinés-goûters et à des ateliers de pratique 
artistique ou de découverte des étoiles programmés pour le jeune public.

Mourad Salem, Le Bouraq, 2019
© Mourad Salem, production : Institut des Cultures d'Islam

Walid El Masri, Sans titre, série Paon, 2018
© Walid El Masri : Institut des Cultures d'Islam

Institut des cultures d’Islam 
 19, rue Léon. 75018 Paris

 La décrépitude de la civilisation islamique a 
commencé lorsque l’on a dédaigné 

les aspects culturels
G. Bencheikh, Saphir News, La Casa del Hikma, 

28 juin 2019
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GRAND PROGRAMME 5 
ENCOURAGER LE DIALOGUE INTERCULTUREL 
ET INTERRELIGIEUX

1. Un voyage d’étude à Auschwitz pour une classe de 3ème, avec l’aumônerie 
musulmane aux Armées et le Mémorial de la Shoah

Sensibiliser les collégiens à la mémoire de la destruction des Juifs d’Europe

6 octobre – 20 novembre 2018

Le voyage d’étude, qui s’est déroulé du 6 au 8 octobre 2018, a rassemblé des élèves de 3e 
du collège Lucie Aubrac de Livry Gargan, Seine-Saint-Denis, accompagnés de leur profes-
seur d’histoire, ainsi que des aumôniers aux Armées juifs et musulmans.

L’objectif ? Sensibiliser les collégiens à la mémoire de la destruction des Juifs d’Europe. 
Durant trois jours, une historienne polonaise ainsi qu’un guide du Mémorial de la Shoah ont 
guidé les élèves et leur professeur du cœur de Cracovie, dans le ghetto juif de Podgorze, au 

Musée Schindler – ce grand industriel qui a sauvé de nombreux 
Juifs – en passant par le musée Galicia, où est retracée l’histoire 
des Juifs de Pologne, le Château Wavel et le camp de travail 
Plaszow, jusqu’aux camps de la mort de Birkenau.

Le 20 novembre avait lieu, au collège, la restitution des travaux 
des élèves désormais « porteurs de mémoire » de la tragédie 
universelle qu’est la Shoah.

LE GÉANT ‘UJ ET LES 
PROPHÈTES MOÏSE, 
JÉSUS ET MUHAMMED 
Provenance probable d’une copie 
de « Qisas al-Anbiyâ’ », Histoires des 
prophètes.  Bagdad ou Tabriz, début 
du 15e siècle  
Khalili Coll. of Islamic Art,  
Londres

CAMPS DE 
CONCENTRATION 
D’AUSCHWITZ-
BIRKENAU 
Voyage d’étude, 
Pologne, élèves de 
3e, oct. 2018
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2. La Conférence internationale de Paris pour la paix et la solidarité, avec la 
Ligue islamique mondiale, la Conférence des évêques de France et le Grand 
Rabbinat de France  

Condamner les lectures rigoristes de l’islam, l’extrémisme et le terrorisme ; affirmer la 
liberté de conscience

17 septembre 2019

Après les attentats de Pittsburgh, Christchurch et Colombo, qui ont frappé les fidèles des 
trois monothéismes, les parties prenantes ont souhaité dénoncer ensemble la violence et 
le terrorisme. Dans le cadre d’un dialogue interculturel et interreligieux, la FIF a coorganisé 
la Conférence de Paris avec la Ligue islamique mondiale le 17 septembre 2019.

La liberté de conscience et d’expression, l’égalité hommes-femmes ainsi que la recon-
naissance de l’altérité confessionnelle furent parmi les thèmes forts abordés lors de cette 
rencontre.

Plus précisément les intervenants – hiérarques religieux et intellectuels, chercheurs et 
journalistes – ont mis l’accent sur :

  la nécessité de dirimer les fondements théologiques dont se prévalent les 
extrémistes pour mettre fin à la collusion entre la violence et le sacré ;

  le respect absolu de la liberté de conscience et la liberté de religion ;

  la nécessité d’une refondation de la pensée théologique islamique, pour 
ancrer l’islam dans la modernité ;

  la nécessité de séparer la religion et la politique (modèle laïque français) ;

 l’égalité ontologique et juridique homme-femme et l’autonomie de la 
femme par rapport à l’homme ;

 le respect de la Constitution, de la loi et des normes culturelles des pays 
dans lesquels vivent les croyants musulmans, citoyens et résidents (cohésion 
nationale) ;

  le respect de l’intégrité physique et morale de tout individu et la condam-
nation de tout châtiment corporel, exécution publique, peine capitale.

Le point d’orgue de la Conférence internationale fut la signature d’un Mémorandum d’en-
tente et d’amitié entre Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, François Clavairoly, Co-pré-
sident du Conseil d’Eglises chrétiennes en France, Mohammed Abdul Karim Al Issa, Secré-
taire général de la Ligue islamique mondiale, et Mgr Emmanuel Adamakis, Président de 
l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France.

Michel Serfaty, Président de l’amitié judéo-musulmane de France, le Père Vincent Feroldi, 
directeur du Service national pour les relations avec les musulmans de la Conférence des 
Évêques de France, et Ghaleb Bencheikh El Hocine, furent les témoins de bonne volonté 
de cette signature.

Le mémorandum reconnaît explicitement la liberté de conscience et de religion et entend 
mettre en œuvre des actions concrètes pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme, 
faire reconnaître la notion de citoyenneté par les croyants qui respectent la loi fondamen-
tale, et favoriser ainsi la paix et la fraternité. La première action annoncée fut la conduite 
d’une délégation tripartite réunissant les parties à Auschwitz à l’occasion du 75ème anni-
versaire de la libération des camps de la mort nazis, pour y dénoncer l’antisémitisme et le 
négationnisme.

C’est la première fois dans l’histoire qu’une institution islamique mondiale s’engage sur de 
tels points.

 Cette conférence a lieu non seulement pour que plus jamais 
on ne reproche aux musulmans de ne pas avoir condamné 

l’extrémisme et le terrorisme, mais aussi pour conjuguer nos 
efforts dans la lutte contre l’obscurantisme wahhabo-salafiste

Discours de G. Bencheikh

Au Palais Brongniart  
28, place de la Bourse. 75002 Paris

+ de 600 participants.

+ de 30 ambassadeurs issus des pays à majorité musulmane.

+ de 50 oulémas, muftis, imams et conseillers aux affaires religieuses 
issus de nombreux pays : Pakistan, Koweït, Burkina Faso, Égypte, Liban, 
Tunisie, Algérie, Kosovo, Russie, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, 
Etats-Unis, etc.

Retrouvez l’intégralité de la conférence sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCHU72l9nAECYKtTy-25caiQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHU72l9nAECYKtTy-25caiQ/videos
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3. Les rencontres islamo-chrétiennes de Paris

Le dialogue interculturel islamo-chrétien en France : quels enjeux dans le contexte 
tendu d’aujourd’hui ?

25 septembre 2019

Les participants se sont saisis de cette manifestation qui s’est tenue le 25 septembre 2019 
pour interroger l’histoire et le devenir culturel du dialogue islamo-catholique.

L’histoire du catholicisme et de l’Islam – deux religions à vocation universelle – est faite 
d’affrontements et de confrontations depuis le 7ème siècle, mais leurs dignitaires et fidèles 
n’ont jamais renoncé au dialogue pour autant, dans une volonté commune de trouver des 
points de convergence, d’entente et d’amitié.

C’est ce dialogue qui s’est poursuivi le 25 septembre aux Bernardins, alors que les événe-
ments de 2015 ont ravivé les tensions au sein de la communauté nationale sur fond d’ex-
trémisme de tout bord, en France et de par le monde.

En ces temps d’incertitude marqués par la recrudescence des conflits confessionnels, il 
incombe aux hommes et aux femmes de bonne volonté de porter haut et fort la voix 
contre les crimes barbares commis au nom de Dieu. Il importe donc aux citoyens, au-delà 
de leurs appartenances philosophiques et quelles que soient leurs options métaphysiques, 
de promouvoir un message humaniste.

Au Collège des Bernardins 
20, rue de Poissy. 75005 Paris

+ 100 participants.

ADAM ET ÈVE 
CHASSÉS DU PARADIS 
« Falnama » Le livre des présages 
Folio détaché d’une copie du 
manuscrit. Iran, 16e siècle. 
Freer Gallery of Art, Smithsonian, 
Washington D.C
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15 décembre 2018
Table ronde sur « Ibn ‘Arabi et la 
religion de l’Amour », Festival Soufi 
de Paris, Panthéon Sorbonne, Paris.

7 janvier 2019
Conférence « foi et raison », 
Faculté de médecine de Paris.

16 janvier 2019
Débat « à propos d’Isaac et 
d’Ismaël » avec le psychanalyste 
Gérard Haddad, MAHJ, Paris.

25-27 janvier 2019
Colloque en hommage à 
l’islamologue Mohamed Arkoun et 
à sa pensée, Auditorium de l’Hôtel 
de région, Tizi Ouzou, Algérie.

30 janvier 2019
Débat sur « les Juifs dans le 
Coran » avec l’islamologue 
Meir Bar Asher, Fondation du 
Judaïsme Français, Paris. 

31 janvier 2019
Cérémonie des vœux et présentation 
de la « feuille de route » de la 
FIF, Musée Social, Paris.

1er février 2019, à Uzès :
14h - Conférence sur « religion et 
civilisation », Lycée Charles Gide ;

21h - Conférence sur « la contribution 
des Arabo-musulmans au corpus du 
savoir universel », Temple protestant.

4 février 2019
« La religion peut-elle répondre au 
désenchantement du monde ? » : 
débat avec Mgr Rougé, évêque 
de Nanterre, et le philosophe 
Alexandre Lacroix, Espace 
Landowski, Boulogne-Billancourt.

7 février 2019
Débat sur le Coran, avec l’imam 
Tarik Abou Nour, Institut des 
Cultures d’Islam, Paris.

LA CONFÉRENCE 
DES OISEAUX 
« Mantiq al-taïr » de Farid 
al-Din `Attar (ca. 1142-1220)
Par Habiballah (a 1590-1610) 
Iran, Isfahan
Metropolitan Museum of Art 
New-York

CONFÉRENCES ET DÉBATS
PRINCIPALES INTERVENTIONS PUBLIQUES 

DU PRESIDENT DE LA FIF
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14 septembre 2019
Conférence autour du « 800e 
anniversaire de la rencontre 
à Damiette de Saint François 
d’Assise et du Sultan mamelouk 
Al-Kamil », Marseille.

23 septembre 2019
Conférence sur « la raison dans la 
pensée islamique », organisée par CDC 
Habitat, Château des Ménuls, Yvelines.

27 septembre 2019
11h - Présentation de la FIF à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature, 
organisée par l’Institut Européen en 
Sciences des Religions (IESR), Paris.

20h - Conférence sur « arts et 
spiritualités », Vaulx-en-Velin, Rhône.

28 septembre 2019
Conférence sur « femmes et religions », 
Faculté de droit d’Aix-en-Provence.

1er octobre 2019
Hommage à Antoine Sfeir, mairie 
du 5e arrondissement, Paris

3 octobre 2019
Conférence sur « Islam et 
République », Mazamet, Tarn.

7 octobre 2019
Conférence sur « la laïcité à 
l’épreuve des amalgames », dans 
le cadre du cycle sur la laïcité, 
Patronage Laïque, Paris.

12 octobre 2019
Conférence sur « la dignité de l’homme 
en Islam », Cluny, Saône-et-Loire.

19 octobre 2019
Conférence sur « Raison et 
foi », Rabat, Maroc.

6 novembre 2019
Conférence sur « Islam et laïcité », 
journée d’étude « la France au défi de 
l’islam », Institut Thomas More, Paris.

7 novembre 2019
Conférence sur « Islam 
et République », Faculté 
de Droit de Toulon.

16 novembre 2019
Conférence sur « les fractures 
sociales et idéologiques », dans 
le cadre des « Conversations de 
Gouvieux », Gouvieux Saint-Cyr, Oise.

18 novembre 2019
Conférence sur « Islam et laïcité, une 
irréductible incompatibilité ? », cycle 
sur la laïcité, Patronage Laïque, Paris.

19 novembre 2019
Conférence sur « la place du migrant 
dans nos sociétés », organisée par 
l’association « Bible à Neuilly » 
en présence du maire Jean-
Christophe Fromentin, Neuilly-
sur-Seine, Hauts-de-Seine.

21 novembre 2019
Conférence sur « les Droits de 
l’Homme dans le Coran », avec 
Chawqat Moucarry, Université 
Catholique de Lyon, Lyon.

25 novembre 2019
14h - Conférence intitulée « Vers 
une éthique universelle ? », Neuilly-
sur-Seine, Hauts-de-Seine.

20h - Débat sur « les droits des 
femmes », « Journée internationale 
contre les violences faites aux 
femmes », Assemblée Nationale, Paris.

29 novembre 2019
Présentation des missions 
de la FIF, Narbonne.

14 décembre 2019
Conférence sur « le Coran, 
de l’oral à l’écrit », Festival 
d’art sacré, Douai, Nord.

16 décembre 2019
Conférence intitulée « Renouer avec 
l’idéal des Lumières », cycle sur la 
laïcité, Patronage Laïque, Paris.

30 décembre 2019
Allocution lors de l’allumage des 
bougies de Hanouka, en présence 
du Grand Rabbin Haïm Korsia et des 
représentants de la communauté 
juive des Alpes-Maritimes, Menton.

9 février 2019
Conférence sur « l’Islam et 
la République », Grande 
Loge de France, Paris.

13 février 2019
Allocution à la présentation de 
l’ouvrage Connaître la religion de 
l’Autre, dans le cadre du Projet Aladin, 
Collège des Bernardins, Paris.

23 février 2019
Conférence sur « Islam, laïcité et 
République », Le Pradet, Var.

26 février 2019
Discours d’inauguration de l’Exposition 
« Arts et Culture du Qatar », 
Institut du Monde Arabe, Paris.

4 mars 2019
Conférence à l’Ecole de Guerre 
sur « les liens entre les citoyens 
musulmans et la défense 
nationale », Ecole Militaire, Paris.

7 mars 2019
Conférence sur « les sunnites et 
les chiites », Lure, Haute-Saône.

15 mars 2019
Conférence sur « Islam et 
République », Bergerac, Dordogne.

21 mars 2019
Débat sur « les valeurs de la 
République », animé par le préfet 
Gilles Clavreul, avec Haïm Korsia, 
Grand Rabbin de France, Mgr Lalanne, 
évêque de Pontoise, en présence du 
maire Georges Mothron, Argenteuil.

31 mars 2019
Débat sur « la laïcité », avec 
Jean-Louis Bianco, président de 
l’Observatoire de la laïcité et Jean-
Pierre Sakoun, président du Comité 
Laïcité République, Strasbourg.

10 avril 2019
Conférence intitulée « Où 
va le monde ? », Hôtel Saadi, 
Marrakech, Maroc.

11 avril 2019
Conférence sur « Éthique 
et économie », Musée de 
l’Eau, Marrakech, Maroc.

12 avril 2019
Conférence intitulée « Agir en 
conscience », organisée par le 
Groupe de Recherche des Etudes 
Territoriales (GRET), Marrakech, Maroc.

20 avril 2019
Débat avec le président du CFCM et le 
président de l’AMIF lors de la rencontre 
annuelle « Musulmans de France », 
Le Bourget, Seine-Saint-Denis.

26 avril 2019
Conférences intitulée « Présentation 
du Coran », Bibliothèque 
de l’Alcazar, Marseille.

3 mai 2019
Discours au Forum International 
de la Paix, Beyrouth, Liban.

13 mai 2019
Débat intitulé « Solidarité et 
valeurs républicaines », avec 
Jean-Louis Borloo, Mairie du 
17e arrondissement, Paris.

31 mai 2019
Présentation de la FIF, à l’occasion 
de l’iftar organisé par la revue 
Opinion internationale, Paris.

14 juin 2019
Communication intitulée « du 
résistant chevaleresque au résistant 
mystique » lors du colloque « l’Emir 
Abd-El-Kader, un spirituel pour notre 
temps », Pau, Pyrénées-Atlantiques.

15 juin 2019
Conférence sur « l’héritage : entre 
droit positif et droit religieux », Paris.

18 juin 2019
Conférence sur « le Sacré », 
Saint-Mandé, Val-de-Marne.

20 juin 2019
Débat sur « Islamisme et 
antisémitisme », organisé par la 
LICRA, Assemblée Nationale, Paris.

27 juillet 2019
Conférence sur « pérégrinations et 
pèlerinages », chapelle des Sept-Saints, 
Le Vieux-Marché, Côtes d’Armor.
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17 novembre 2020
Conférence sur « Islam et laïcité » 
au CNAM, avec le préfet Didier 
Leschi, le professeur Remi Brague et 
l’Inspecteur général de l’Education 
nationale Jean-Pierre Obin. 

26 novembre 2020
Visio-conférence intitulée 
« Quelle solidarité en temps de 
crise ? », Académie Synopia.

29 novembre 2020
Facebook live sur « l’Islam des 
Lumières » animé par Ilham Gouli.

30 novembre 2020
Visio-conférence sur « la comparaison 
des modèles sociaux français 
et anglo-saxons », organisée 
par l’association Concordia.

3 décembre 2020
Visio-conférence sur « la 
laïcité » avec Mohamed Laqhila, 
président du club Ethic & Co.

4 décembre 2020
Visio-conférence sur « la laïcité » avec 
Isabelle Saint-Martin et Emmanuel 
Laurentin, MUCEM, Marseille.

8 décembre 2020
Visio-conférence sur « l’Islam 
des Lumières » organisée par 
le Rectorat de Montpellier.

9 décembre 2020
Participation à la « Journée de la 
laïcité », en présence du ministre 
Jean-Michel Blanquer, CNAM, Paris.

17 décembre 2020
Audition par les députés du 
Modem sur le « projet de 
loi confortant le respect des 
principes de la République ».

9 janvier 2020
Conférence sur « Islam et 
démocratie », organisée 
par l’association « Art et 
Patrimoine », Alger.

19 janvier 2020
11h - Colloque sur le thème du « grand 
remplacement » avec le rabbin Michel 
Serfaty, Ris-Orangis, Essonne.

16h - Débat animé par Valérie 
Toranian sur « les nouvelles formes 
de l’antisémitisme contemporain », 
avec Daniel Sibony et Elisabeth Levy, 
mairie du 16e arrondissement, Paris.

20 janvier 2020
Dernière conférence du cycle sur 
la laïcité au patronage laïque : « la 
laïcité d’émancipation ». Paris

23 janvier 2020
Débat animé par Jean-Luc Mouton 
sur le thème : « Un islam des 
lumières est-il possible ? Les défis 
théologiques posés à l’islam dans 
notre société sécularisée », avec 
le pasteur Samuel Amédro.

24 janvier 2020
Conférence-débat sur « la 
laïcité » avec le maire Éric Piole 
et des élus locaux, Grenoble. 

1er février 2020
Colloque sur « la pensée islamique 
contemporaine », organisé 
par « Musulmans de France », 
Bagnolet, Seine-Saint-Denis.

4 février 2020
Conférence animée par le 
pasteur Pascal Geoffroy sur « la 
figure de Jésus dans l’islam », 
Sciences Po Reims, Reims.

20 février 2020
Conférence-débat sur « la liberté de 
conscience en islam » organisée par 
l’association « Les fils d’Abraham », 
Temple protestant, Lyon.

25 février 2020
Colloque sur « la lutte contre 
l’antisémitisme en Europe », Centre 
Européen du Judaïsme, Paris.

27 février 2020
Conférence sur « le djihadisme 
islamiste », Conservatoire national 
des arts et métiers, Paris.

11 mars 2020
Conférence intitulée « Survivre au 
terrorisme : le pouvoir de résilience », 
avec Dominique Reynié, directeur 
général de Fondapol, Lycée Galilée, 
Combs-la-Ville, Seine-et-Marne.

31 mars 2020
Visio-conférence sur « la condition 
féminine en Islam », organisée par un 
collectif d’associations féminines.

7 juillet 2020
Séminaire sur « la radicalisation » 
organisé par la Région 
Hauts-de-France, Lille.

11 septembre 2020
Leçon inaugurale à la Faculté 
de Droit Canonique de Institut 
catholique Paris, Paris.

22 septembre 2020
Master-class Paris sur « l’islam 
en France », Institut de 
Diplomatie de Paris, Paris.

5 octobre 2020
Cérémonie de remise des diplômes 
universitaires « Connaissance 
de la laïcité », promotion 
2019-2020, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Paris. 

15 octobre 2020
Colloque sur « religions et médias », 
IESR, Aubervilliers, Seine-Saint-Denis.

4 novembre 2020
11 h - Visio-conférence sur « Laïcité 
et République », organisée par HEC 

18 h - Visio-conférence sur « la 
laïcité ». Débattre-en-Sorbonne,  
Paris. 

10 novembre 2020
Visio-conférence sur « la laïcité 
en France en 2020 », organisée 
par le CRIF-Marseille, avec Pascal 
Bruckner et Iannis Roder.

ARISTOTE
DISCOURANT AVEC 
SOCRATE 
Manuscrit « Al-Kalimat 
al-ruhaniyya min al-hikam  
al-yunaniyya fi kalimat 
al hukama’ wa ashkalihim », 
Paroles spirituelles de la 
philosophie grecque dans le 
discours des philosophes, 
avec leurs portraits.

Par le calligraphe et scrib 
Yaqut Al-Musta’simi, illustré 
par Mahmud b. Abi 
al-Mahasin al-Qashi 
Bagdad 13e siècle 

Aga Khan Museum,  
Torento
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CONSTELLATION DU 
SAGITAIRE DE ABD 
AL-RAHMAN AL-SUFI 
« Traité des étoiles fixes » 
Copie latine du manuscrit sur 
parchemin (Liber de stellis 
stellarum), Bologne, 13e siècle 
BnF, Paris

Rapport financier
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B. Répartition des subventions par Grand programme en 2017-20191. Bilan financier 2017-2019

A. Données budgétaires 2017-2019

Budget global = 2 743 000 €

   Subventions allouées aux partenaires : 593 096 €

— attribuées : 388 059 €

— provisionnées : 205 037 €
     (actions non finalisées ou réparties sur plusieurs années)

   Actions propres réalisées par la FIF : 253 000 €

   Budget de fonctionnement : 800 000 €

Soit un total dépenses dont provisions = 1 646 096 €

Budget restant 2020 = 1 096 904 €

Fonds de dotation initial = 1 610 716 €

Placement : + 26 500 €

Soit un fonds de dotation au 31 décembre 2019 = 1 637 216 €

GRAND PROGRAMME 1

Soutenir l’élévation du niveau de formation 
des cadres religieux musulmans

= 140 463 € 

GRAND PROGRAMME 2

Renforcer le lien islam, nation, République

= 91 500 €

GRAND PROGRAMME 3

Donner des clés scientifiques de 
compréhension de l’islam

= 88 096 €

GRAND PROGRAMME 4

Contribuer à l’affirmation d’un islam 
humaniste, pluriel et progressiste

= 63 000 €

GRAND PROGRAMME 5

Renforcer le dialogue interculturel 
et interreligieux

= 10 000 €

22%

16%

3%

36%

23%
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B. Répartition des subventions par Grand programme en 2020
2. Bilan financier 2020

A. Données budgétaires 2020

Budget global = 1 096 904 €

Ressources = 59 527 €

  Subvention(s) : 58 500 €

  Dons : 1 027 €

Dépenses = 663 943 €

   Subventions allouées aux partenaires : 197 037 €

— attribuées : 96 037 €

— provisionnées : 101 000 €
     (actions non finalisées ou réparties sur plusieurs années)

   Actions propres réalisées par la FIF : 157 251 €

(Campus Lumières d’Islam)

   Budget de fonctionnement : 309 655 €

Dépenses réelles : 562 943 € 

Soit un total dépenses dont provisions = 663 943 €

Budget restant 2021 = 492 488 €

Fonds de dotation initial = 1 610 716 €

Placement : + 30 844 €

Soit un fonds de dotation au 31 décembre 2020 =  1 641 560 €

GRAND PROGRAMME 1

Soutenir l’élévation du niveau de formation 
des cadres religieux musulmans

= 27 537 € 

GRAND PROGRAMME 2

Renforcer le lien islam, nation, République

= 20 000 €

GRAND PROGRAMME 3

Donner des clés scientifiques de 
compréhension de l’islam

= 43 500 €

GRAND PROGRAMME 4

Contribuer à l’affirmation d’un islam 
humaniste, pluriel et progressiste

= 157 251 €

GRAND PROGRAMME 5

Renforcer le dialogue interculturel 
et interreligieux

= 5 000 €

17,2%

62%

2%

10,9%

7,9%
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La Fondation de l’Islam de France est présidée par Ghaleb Bencheikh 
Jean-Pierre Chevènement est son président d’honneur

Notre conseil d’administration
Membres au 1er juin 2019

Bureau
Ghaleb Bencheikh, président

Mohamed Amara, secrétaire, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(personnalité qualifiée)

Najoua Arduini-Elatfani, trésorière, directrice de développement chez GA Smart Building 
(personnalité qualifiée)

Comité des Fondateurs
Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF

Augustin de Romanet, président-directeur général, Groupe ADP

André Yché, président de CDC Habitat

Membres de droit
Ministère de la Culture

Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation

Ministère de l’Intérieur

Président du CFCM

Collège des personnalités qualifiées
Souâd Ayadâ, Inspectrice générale de l’Education nationale

Kamel Kabtane, recteur de la grande mosquée de Lyon, président de l’Institut français de 
civilisation musulmane

NOTRE ORGANISATION
OMAR VAINC UN 
DRAGON 

« Hamzanama », Épopée de 
Hamza. Inde, 16e siècle  
MAK – Museum of Applied 
Arts, Vienne



90 – Fondation de l’islam de France Fondation de l’Islam de France – 91 

Notre conseil d’orientation
Membres au 31 décembre 2019

Sadek Beloucif, président.

Razika Adnani, Leili Anvar, Jean-Yves Autexier, Radia Bakkouch, Jean-François Chougnet, 

Khadija Gamraoui, Eric Geoffroy, Abdelhaq Guiderdoni, Chems-Eddine Hafiz, Hakim 

El-Karoui, Bariza Khiari, Didier Leschi, Yannick Lintz, Francis Messner, Jean Mouttapa, 

Pap’Amadou Ngom, Hélène Orain, Fatima Orsatelli, Tareq Oubrou, Abdou Pene, Emmanuel 

Pisani, Francesca Poloniato, Inès Safi, Mounira Sedira, Rachid Sekkour, Abdallah Zekri.

Notre équipe
Membres au 31 décembre 2020

Ghaleb Bencheikh, président 

Chiheb M’Nasser, directeur général 

Mikaïl Chebel, responsable de la communication

Eric Vinson, responsable des programmes

Linda Akeniouine, assistante de direction

Co-rédacteurs du rapport
Estelle Folest, ancienne directrice de la communication et des relations institutionnelles 

Chiheb M’NASSER, directeur général

NOS GRANDS MÉCÈNES, NOS PARTENAIRES



LE PLANISPHÈRE  
D’AL-IDRISSI

« TABULA ROGERIANA »  
SICILE, 12E SIÈCLE

 Copie par ‘Alî ibn Hasan 
al-Hûfî al-Qâsimî. Le Caire, 1456 

The Bodleian Library, Oxford
À noter que les hémisphères 

nord et sud sont inversés

LA FABLE DU 
CORBEAU, DU 
COBRA ET DU 
CHACAL 
« Kalila et Dimna », 
Égypte ou Syrie, 13e siècle  
BnF, Paris



La Fondation est éligible au mécénat d'entreprise et aux dons des particuliers, 
ouvrant ainsi droit à un avantage fiscal

Dons en ligne et informations sur notre site internet 

www.fondationdelislamdefrance.fr

contact@lafif.fr

7, rue Saint Dominique 75007 Paris

TEL. 01 45 02 82 13
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https://twitter.com/FondIslamFR
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https://www.linkedin.com/company/fondation-de-l-islam-de-france/
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