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EVANGÉLISATION,

DA‘WA, PROSÉLYTISME : 

QUELS DÉFIS POUR LE 

DIALOGUE ET POUR LA 

SOCIÉTÉ ?

27 NOVEMBRE 2021
DE 9H00 À 17H00
À L' IESH DE PARIS

En partenariat avec l ' Institut de 
Science et de Théologie des Religions 
et le Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne

EN LIVE LE MATIN SUR LE
FACEBOOK DE L' IESH DE
PARIS :  @IESH.DEPARIS !

Places l imi tées !  Inscr ivez-vous sur
https:/ /my.weezevent.com/evangelisation-
dawa-proselytisme

https://my.weezevent.com/evangelisation-dawa-proselytisme


Le prosélyt isme devient un fai t  préoccupant en France. Portés par certains courants tant
musulmans que chrét iens (cathol iques ou évangél iques),  des discours et  des prat iques
fondés sur l ’ idée qu’ i l  convient de convert i r  l ’autre à tout  pr ix se développent et  créent
des tensions tant dans nos inst i tut ions rel ig ieuses qu’au sein de la société.  Or ce
prosélyt isme prétend être s implement conforme à l ’exigence d’annonce universel le propre
à chacune de ces deux rel ig ions :  da’wa et  évangél isat ion.  Que lu i  répondre ? Comment
faire face aux déf is qu’ i l  pose tant au dialogue interrel ig ieux qu’aux di f férents espaces
sociaux dans lesquels i l  s ’ inscr i t  ? 

Durant cet te journée, chrét iens et  musulmans croiseront leur regard sur ces réal i tés.
Dans la mat inée, témoignages de terrain,  analyses sociologiques et  éclairages
théologiques s’ef forceront de décr i re les fa i ts,  les enjeux, mais aussi  d ’apporter des
éléments de réponse au déf i  du prosélyt isme. Dans l ’après-midi ,  des atel iers permettront
au publ ic d’échanger sur ces quest ions complexes.

14h30-16 h :  Atel iers 
  Le prosélyt isme dans le cadre scolaire :  Fat i laOuld-Said (enseignante,  groupe 
  scolaire Samarcande, Mont igny- le-Bretonneux),  Marie-Thérèse Blanc (animatr ice 
  en pastorale à Corbei l  et  Sénart)
 
  Le prosélyt isme dans le monde du travai l  :  Sylvain Grevedon (consei l  en 
  Management et  Ressources humaines)
 
  Evangél isat ion,  da’wa :  quel le format ion des acteurs rel ig ieux ? Ibrahim Charaf i  
  (enseignant,  IESH) Pierre Diarra (enseignant à l ’ ICP – responsable de format ion 
  missionnaire aux OPM-France)
 
  Le prosélyt isme sur Internet et  dans les réseaux sociaux :  Alexandre Coustam et  
  Anne-Hélène Pai l loncy (étudiants à l ’ ISTR) et  Belqis Mabrouki  et  Amyne El  
  Mansour i  (étudiants à l ’ IESH)

9h00 :  Accueil

9h30-11h :  1ère table-ronde 
  «Le prosélyt isme :  réal i tés et  déf is»
  Modération :  Hélène Mi l let  (coprésidente du GAIC)
  Intervenants :  Didier Leschi  (di recteur de l ’OFII-  président de l ’ IESR),      
  Laurent Grzybowski  ( journal iste,  président de la CINPA),  Jamel  
  Khermimoun (chercheur au CERII  -  IESH),  Abdessalem Souiki  ( imam, 
  président de l ’associat ion La plume de la v ie,  membre du CA du GAIC).
 

Pause
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11h30-13h :  2e table-ronde 
                   «Prosélyt isme, da’wa, évangél isat ion :  quel les di f férences ? » 
                   Modération  :  Ibrahim Charaf i  (enseignant,  IESH)
                   Intervenants :  Ahmed Jabal lah (doyen de l ’ IESH),  Chr istophe Roucou 
                   ( responsable du Pôle d’Etudes Is lamo-Chrét iennes à l ’ ICM)

 
Pause déjeuner

16h00-17h :  Retour atel iers et table-ronde f inale 
                   Modération :  Charbel  At talah (enseignant à l ’ ICP)
                   Intervenants :  Pierre Diarra (enseignant à l ’ ICP – responsable de format ion 
                   missionnaire aux OPM-France),  Haydar Demiryurek (coprésident du GAIC),  
                   Ahmed Jabal lah (doyen de l ’ IESH)


