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Islam : réalités et contexte humain 
dans le Monde et en France 



2000 2025 

Chrétiens         2.083 M   (34,4%)          2.738 M (35%) 

 Musulmans      1.211 M   (20%)             1.800 M (23%) 

Islam dans le monde 



Les religions en France 

Source: Observatoire de la Liberté 
Religieuse Rapport 2016  



Les Musulmans en France 
(IFOP 2011) 

n  Environ 4 millions 
n  62% < 35 ans  
n  33% d’ouvriers 
n  Chômage plus important 

n  Au plan religieux  
  75% croyants    41% pratiquants 
  71% font le ramadan 
  Pèlerinage très minoritaire (≃ 4%) 

 
  Environ 2000 mosquées et lieux de culte 



Pourquoi l’Eglise s’engage-t-elle? 

 
 

Textes du Magistère de l’Eglise 
Catholique 



Concile Vatican II 
Déclaration Nostra Aetate (28/10/1965) 

n  L’Eglise considère avec un respect sincère les autres 
religions 

n  Elle est tenue toutefois d’annoncer J.C. dans lequel « les 
hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse ». 

n  Elle exhorte les chrétiens à un dialogue et à une 
collaboration avec les autres croyants pour faire 
« progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-
culturelles » qui leur sont communes. 



Jean Paul II et les musulmans 

n  Nigéria (14/2/1982): « Nous pouvons nous appeler 
au vrai sens des mots: frères et sœurs dans la foi en un seul 
Dieu… la chrétienté et l’islam ont beaucoup de choses en 
commun… ». 

 
n  Casablanca (19/8/1985): « Nous croyons en Dieu…

à l’importance de la prière, du jeûne et de l’aumône, de la 
pénitence et du pardon… que Dieu nous sera un juge 
miséricordieux… ». 

« La loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections 
nos différences. » 



Rencontre d’Assise ( Jean Paul II) 
27/10/1986 

n  « ce fut un signe limpide de l’unité profonde de ceux qui 
cherchent dans la religion des valeurs… en réponse aux grandes 
interrogations du cœur humain, malgré des divisions concrètes… » 

n  Les différences sont un élément moins important par rapport à 
l’unité qui, au contraire , est radicale, fondamentale et 
déterminante. 

n  Les chrétiens doivent annoncer le salut en J.C. mais en respectant 
« les semences du Verbe déjà présentes dans les religions du 
monde ». 



Benoit XVI 
 

n  JMJ de Cologne (20/08/2005) 
«  Nous ne pouvons pas céder à la peur ni au pessimisme… Le 

dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et 
musulmans… est en effet une nécessité vitale dont dépend en 
grande partie notre avenir. » 

 

q  Exhortation Ecclesia in medio oriente (10/10/2010) 
« Puissent les juifs, les chrétiens et les musulmans découvrir dans 

l’autre croyant un frère à respecter et à aimer (au titre) de la 
convivialité entre fils d’Abraham… Nous ne pouvons pas 
imposer la vérité à l’autre; la vérité se dévoile seulement dans 
la rencontre d’amour. » 

 



Pape François 
Evangelii Gaudium 

(24/11/2013) 

q  (250) Le dialogue interreligieux est une condition nécessaire 
pour la paix dans le monde, et par conséquent est un devoir 
pour les chrétiens comme pour les autres communautés 
religieuses. 

q  (251) La véritable ouverture implique de se maintenir ferme 
sur ses propres convictions avec une identité claire mais 
ouverte à celles de l’autre. 

q   (252) « ils professent avoir la foi d’Abraham… Les écrits 
sacrés de l’islam gardent une partie des enseignements 
chrétiens… » 

q   (253) « pour soutenir le dialogue une formation est 
indispensable »… Puis demande d’accueil des immigrés en 
souhaitant une réciprocité dans certains pays…  

Enfin opposition à tous fondamentalismes car « Coran et islam 
s’opposent à toute violence ».  



Pape François 
Voyage en Egypte (28-29/04/2017) 



Dialogue interreligieux dans le 
Doyenné de Paris 12E 

 

 

 

  Bilan  

  Perspectives 

  Actions prochaines 
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Pourquoi et Quand ?  
�  Une prise de conscience progressive d’un double enjeu 

spirituel et sociétal (CP paroisse du Saint-Esprit) 

�  Octobre 2011: deux évènements initiés dans le cadre 
du 25ème anniversaire des rencontres d’Assise (St Jean-
Paul II – 27/10/1986) 

�  Animés par P. Christophe ROUCOU (Conférence des 
Evêques de France - Dr Service National Relations 
Musulmans): 
�  Soirée projection-débat le 14/10 (100 paroissiens 

environ) 

�  Le 15/10: Session des Conseils des 5 paroisses du 12ème                                

    

                                          Création Commission Doyenné 
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Qui et Pourquoi faire ?  
Pères Curés des 5 Paroisses  
 
 
Paroissiens et diacres soucieux de s’engager 
 

                       environ   25 personnes 
 

   Objet: favoriser la mise en place de conditions exigeantes 
du dialogue des chrétiens avec les autres religions, dans une 
attitude d’écoute et dans le respect des libertés et des 
différences.             
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Bilan 5 années d’activité 
 

(Octobre 2011-Décembre 2016) 
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Une Charte et des Objectifs   

�  Former des paroissiens sur les fondamentaux de la foi 
chrétienne et à leur mise en expression au cours de 
rencontres de dialogue islamo-chrétien 

�  Susciter et organiser de telles rencontres en y participant 
et/ou en y faisant participer des intervenants de même 
niveau d’expérience des deux religions. 

Dans un objectif  commun:  

« Veiller à ce que chacun ait le droit à la Vérité de l’autre »  
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Des Conférences de 
Formation 

 Un cycle de formation aux réalités comparées (ou non) de l’Islam et du 
Christianisme:  
  8 conférences en 4 ans (destinées aux paroissiens du doyenné) 

PP. Christophe Roucou, François Jourdan, Henri de La Hougue, Martin Pochon sj. 
Mgr Michel Dubost, P. Alain Feuvrier sj, diacre Jean Aerts, Yann Maubras, 
 Fr Emmanuel Pisani op. 
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Des Conférences « à deux voix » 

Un cycle de formation: un même thème spirituel vu par deux conférenciers 
des deux confessions /mise en parallèle et échanges réciproques :  
  2 conférences en 2 ans (destinées à tous chrétiens et musulmans) 

 
 Dr Nacer Khalfi, Sr Anne-Marie Briand, P. Nicolas de Bremond d’Ars 
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Des rencontres pas à pas 
En vue de l’établissement d’une relation durable:  

 

Rencontres avec la communauté des musulmans du 12ème arrondissement : AN-

NOUR 

Visites réciproques des lieux de culte (Saint-Esprit, Saint Eloi, Salle de prière 

NOUR) 

Identification d’une œuvre commune: le soutien scolaire : 2 réunions de travail 

=> projet de plate-forme fédérative  

Réalisation d’un événement commun chaque année dans le cadre de la Semaine 

Internationale des Rencontres Islamo-Chrétiennes (SERIC) (depuis 2014) 
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Vendredi 14 Novembre 2014, 20h15  
Eglise de Saint Eloi  1 place Maurice de Fontenay 75012 

Le 1er aout 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran,  
était assassiné avec Mohamed BOUCHIKI,  

un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. 
La pièce « Pierre & Mohamed » traduit le message d’amitié, de respect et  

de volonté de dialogue interreligieux de Pierre CLAVERIE. 
 Un message qui n’a rien perdu de son actualité, alors que les différents  

intégrismes religieux se font de plus en plus violents dans le monde.  
 

Dans le cadre de la semaine internationale de rencontres islamo-chrétiennes, 
la commission Paris XIIème pour le dialogue interreligieux, en relation  

avec l’association des musulmans AN-NOOR, accueille une représentation  
 

 Participation libre aux frais. 

 

Après le succès de la pièce « Pierre et Mohamed » 
 et à l’occasion de la nouvelle  

semaine de rencontre islamo-chrétienne (SERIC)  
les chrétiens et les musulmans  
de l’association Nour du 12ème 

 invitent les  8 - 14 ans  et leurs parents  
à une rencontre pour écouter 

 

des contes pour apprendre à vivre ensemble 
samedi 14 novembre de 16 h 30 à 18 h 30  

 Par trois conteurs, ,accompagnés de Aly Wagué, musicien :  
Soeur Colette RIVOIRE, Innocent GUEWOU, Makena DIOP . 

 

Accueil à 16h15  au forum, au sous-sol de la Paroisse St Eloi ,  
3 place  Maurice de Fontenay 75012 Paris 01 43 07 99 97.  

 

Site du SERIC :http://www.semaineseric.eu 

 
 

Les Evènements Semaine 
Européenne des Rencontres 
Islamo-Chrétiennes (SERIC) 
dans le Doyenné Paris 12E 
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Une vie dans la Cité 
Participation des membres de la Commission à: 

 (représentant ou intuitu personae)  
 

•  Rencontres CIEUX XIIème  

•  Conférence de partage (Initiative Maire du XIIème ) 

•  Cérémonies Officielles (pour mémoire) 

•  Plate-forme fédérative des structures de soutien scolaire (en cours) 

•  Constitution de l’Equipe Diocésaine => SCAPRI (depuis le 1er avril 2017) 
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Valorisation Communication 
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PARIS XII • N° 519

XII
DIALOGUE ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS

Le dialogue islamo-chrétien 

dans le XIIe

Le rapport entre l’islam et les autres religions est particulièrement d’actualité, et nous sommes parfois tentés  

de confondre musulmans, islamistes, djihadistes. Le pape François a souligné dès mars 2013, la nécessité d’un respect 

inter-religieux. Et tout récemment le président iranien affirmait : « L’islam et le christianisme ont besoin de dialogue » 1 . 

Une clarification s’impose. Voici ce qui se vit dans notre arrondissement.

L
es conseils paroissiaux 

du XIIe  ont souhaité créer 

une commission du dia-

logue interreligieux. Ce 

fut fait en octobre 2011, au 

moment de la commémora-

tion du 25e  anniversaire de la 

première rencontre interreli-

gieuse d’Assise. 

Son objet est de favoriser 

la mise en place des condi-

tions exigeantes du dialogue 

des chrétiens avec les autres 

religions, dans une attitu
de 

d’écoute et dans le respect des 

libertés et des différences, et 

dans un premier temps de :

– former des personnes sur les 

fondamentaux de la foi chré-

tienne en vue de rencontres 

de dialogue islamo-chrétien ;

– susciter et organiser de 

telles rencontres, en y faisant 

participer des intervenants 

de même niveau d’expérience 

des deux religions ;

– veiller à ce que chacun ait le
 

droit à la vérité de l’autre, sans 

qu’on la lui im
pose.

Les quatre rencontres de 

2013 ont abordé les raisons 

de l’engagement de l’Eglise 

dans le dialogue islamo-chré-

tien, et chez les chrétiens et 

les musulmans les notions de 

la miséricorde, de l’Alliance, 

de l’origine et de la place du 

Livre, et de la transmission 

des Écritures.

L’avenir du dialogue  

entre chrétiens et musulmans

En septembre dernier, M
ichel 

Dubost, évêque d’Evry, a 

animé le thème de l’avenir 

du dialogue interreligieux 

islamo-chrétien. 

Il a d’abord rappelé les élé-

ments de contexte et les 

conditions du dialogue pour 

le vivre ensemble en vérité. Le 

contexte est difficile en raison 

d’événements au-delà de nos 

frontières, et d’une générali-

sation des responsabilité
s à 

l’ensemble de la communauté 

musulmane.

Les guerres émeuvent et 

effrayent. 
Le ressenti 

du 

déclin des rôles de la France 

et de l’Europe, comme le 

ressenti des discriminations 

qui touchent les banlieues, 

exacerbent de chaque côté 

des replis identitaires et 

fondamentalistes. 

Nous vivons dans un monde 

multiculturel où les croyants 

(chrétiens et musulmans) sont 

minoritaires.

Ces croyants n’ont pas  

à avoir peur

Nous, chrétiens, voulons un 

dialogue de citoyens et de 

croyants pour améliorer le 

vivre ensemble en restant en 

vérité dans l’expression de 

notre foi. 

D’autres rencontres devront 

suivre inévitablement, pour 

mieux se connaître et éviter les 

clichés, obstacle à une com-

préhension mutuelle.

Jean-Claude Galland, 

d’après les documents de la commission 

de dialogue du XIIe : http://www.st-es-

prit.org/Dialogue-inter-religieux.html

1  Source journal La Croix 

7 novembre 2013
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DIALOGUE DE CROYANTS

Nous vivons dans un 

monde multiculturel 

où les croyants 

(chrétiens et 

musulmans) sont 

minoritaires.

Mosquée de Cergy-le-Haut

Croix du Frat.
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LINARD-CAZANAVE Pauline 
N° d’étudiant : 32005059 
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 Mémoire de recherche  
 

Les actions des pouvoirs publics locaux envers la population 
musulmane, après les attentats terroristes perpétrés en janvier et 

novembre 2015, dans le douzième arrondissement de Paris. 
 

 

S. BEAUD 
Master 1 de science politique 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

 

 

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 

Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 

Institut de Science et de Théologie des Religions 

 

 

MICHEL BETHMONT 

 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX  

DE NOS PAROISSES 

 

 

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 

charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 

retentissante. » 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 

connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les 

montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 

grande des trois, c’est la charité. » 

 

Saint Paul, I Co, 13 

 

Mémoire présenté pour l’obtention du Diplôme Supérieur ISTR 

Directrice : Catherine Marin 

3 mai 2017 

  



Organisation / Budget 
�  Une Commission  

�  Un Bureau (1 réunion ts les 2 mois environ) 

�  Un séminaire bilan 5 ans et prospective à 5 ans (6 
février 2016) 

�  Des pôles d’action et des référents 

�  Des actions structurées en mode projet: 

1responsable + 1 comité de pilotage 

�   Un budget : 6340 € (période 2013-2016) (dont 60 
% pour l’année 2016) 
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Perspectives à 5 ans (1) 
(conclusions Séminaire février 2016) 

A poursuivre:  

�  Axe conférences de formation (paroissiens) 

�  Axe conférence «  à deux voix » (tous) 

�  Construction de la plate-forme de coordination 
structures de soutien scolaire 

�  Rencontres SERIC ou autres (évènements communs) 

�  Participation aux initiatives locales territoriales (12 
ème arrondissement): C.I.E.U.X., Conf. Partage, etc.. 
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Perspectives à 5 ans (2) 
(conclusions Séminaire février 2016) 

A développer :  

�  Mobilisation dans nos paroisses et au niveau Doyenné  

�  Construction de la plate-forme de coordination 
structures de soutien scolaire 

�  Aller vers les jeunes: les mobiliser 

�  Modes d’action p. contribuer à lutter contre 
l’extrémisme religieux chez les jeunes 

�  Elargissement à la dimension judéo-chrétienne 
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Actions prochaines 
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DIALOGUE INTER RELIGIEUX ISLAMO-CHRETIEN 

Dans le cadre de son cycle 2017 de sensibilisation/formation la 
Commission du Doyenné de Paris XIIème pour le dialogue 
interreligieux et l’association Nour (Bercy) vous invitent à 
participer à une conférence à deux voix, sur le thème de : 

« PRIERE DU NOTRE PERE ET PRIERE 
DE LA FATIHA »  

Conférence suivie d’échanges avec :  

P. Nicolas de Bremond d’Ars 
Sociologue, Chercheur associé au Centre d’études en sciences sociales du religieux (EHESS), 
Responsable du Service Catholique de l’Archidiocèse de Paris pour les Relations avec l’Islam 

(SCAPRI) 

Dr Nacer Khalfi 

Médecin, Co-Directeur de l’Atelier « Vivre les Textes » du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne   
 
 

Samedi 13 Mai 2017  
 9h30-12h30  

(Accueil des participants à partir de 9h15) 
Entrée libre 

  

FORUM DE L’EGLISE DE SAINT ELOI 
1 PLACE MAURICE DE FONTENAY 

75012 PARIS 
 

Métro : Montgallet (ligne 8) Reuilly-Diderot (ligne 1) 
Bus : 46, 57 

 
 

Renseignements : Paroisse de Saint Eloi 01.43.07.55.65 -  steloi@steloi.com  

   



Conclusions - Recommandations 

Ø Un dialogue avec les croyants, sous ses 4 formes  

Ø Un accompagnement spir i tue l et pastora l 
indispensable  

Ø Présence protestante : l’interreligieux au service de 
l’œcuménisme  

Ø Elargissement du dialogue avec les Juifs (appel de 
CHIVTE Israël) 

Ø Donner toute leur place aux jeunes: lycéens, 
collégiens, enfants du 12E 
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Les 4 formes du dialogue 

Ø Dialogue de Vie 

Ø Dialogue des Œuvres 

Ø Dialogue des Echanges Théologiques 

Ø Dialogue de l’Expérience Spirituelle 
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Pour aller plus loin … 

n  Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux       
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_fr.htm 

 
q  SNRM (conférence des évêques de France) 

 http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr 
q  GAIC 

 https://www.legaic.org 

q  CIEUX 
 https://cieux.org 

q  Formations: Institut Catholique/ISTR, Centre Sèvres 
   &  Bernardins (Agapan) 

q  Commission du doyenné du XII° (site web en construction) 



Prière de Saint François 

Seigneur,  
 

Faites de moi un instrument de votre paix.   
  
Là où est la haine, que je mette l'amour.   
Là où est l'offense, que je mette le pardon.   
Là où est la discorde, que je mette l'union.   
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.   
Là où est le doute, que je mette la foi.   
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.   
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.   
Là où est la tristesse, que je mette la joie.   
  
Faites que je ne cherche pas tant à être consolé que de consoler,   
D'être compris que de comprendre.   
D'être aimé que d'aimer.   
  
Parce que   
C'est en donnant que l'on reçoit,   
C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve   
C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon.   
C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie.  
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