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EVANGÉLISATION, DA‘WA, PROSÉLYTISME : QUELS

DÉFIS POUR LE DIALOGUE ET POUR LA SOCIÉTÉ ?

DATE : 27 NOVEMBRE 2021

LIEU : IESH DE PARIS

ARGUMENTAIRE

Le prosélytisme devient un fait préoccupant en France. Portés par certains courants tant
musulmans que chrétiens (catholiques ou évangéliques), des discours et des pratiques
fondés sur l’idée qu’il convient de convertir l’autre à tout prix se développent et créent
des tensions tant dans nos institutions religieuses qu’au sein de la société. Or ce
prosélytisme prétend être simplement conforme à l’exigence d’annonce universelle propre
à chacune de ces deux religions : da’wa et évangélisation. Que lui répondre ? Comment
faire face aux défis qu’il pose tant au dialogue interreligieux qu’aux différents espaces
sociaux dans lesquels il s’inscrit ?
Durant cette journée, chrétiens et musulmans croiseront leur regard sur ces réalités.
Dans la matinée, témoignages de terrain, analyses sociologiques et éclairages
théologiques s’efforceront de décrire les faits, les enjeux, mais aussi d’apporter des
éléments de réponse au défi du prosélytisme. Dans l’après-midi, des ateliers permettront
au public d’échanger sur ces questions complexes.

PROGRAMME

9h00 : Accueil
9h30-11h : 1ère table-ronde
«Le prosélytisme : réalités et défis»
Modération : Hélène Millet (coprésidente du GAIC)
Intervenants : Didier Leschi (directeur de l’OFII- président de l’IESR),
Laurent Grzybowski (journaliste, président de la CINPA), Jamel
Khermimoun (chercheur au CERII - IESH), Abdessalem Souiki (imam,
président de l’association La plume de la vie, membre du CA du GAIC).
Pause

11h30-13h : 2e table-ronde
«Prosélytisme, da’wa, évangélisation : quelles différences ? »
Modération : Ibrahim Charafi (enseignant, IESH)
Intervenants : Ahmed Jaballah (doyen de l’IESH), Christophe Roucou
(responsable du Pôle d’Etudes Islamo-Chrétiennes à l’ICM)
Pause déjeuner
14h30-16 h : Ateliers
Le prosélytisme dans le cadre scolaire : FatilaOuld-Said (enseignante, groupe
scolaire Samarcande, Montigny-le-Bretonneux), Marie-Thérèse Blanc (animatrice
en pastorale à Corbeil et Sénart)
Le prosélytisme dans le monde du travail : Sylvain Grevedon (conseil en
Management et Ressources humaines)
Evangélisation, da’wa : quelle formation des acteurs religieux ? Ibrahim Charafi
(enseignant, IESH) Pierre Diarra (enseignant à l’ICP – responsable de formation
missionnaire aux OPM-France)
Le prosélytisme sur Internet et dans les réseaux sociaux : Alexandre Coustam et
Anne-Hélène Pailloncy (étudiants à l’ISTR) et Belqis Mabrouki et Amyne El
Mansouri (étudiants à l’IESH)
16h00-17h : Retour ateliers et table-ronde finale
Modération : Charbel Attalah (enseignant à l’ICP)
Intervenants : Pierre Diarra (enseignant à l’ICP – responsable de formation
missionnaire aux OPM-France), Haydar Demiryurek (coprésident du GAIC),
Ahmed Jaballah (doyen de l’IESH)
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