Bulletin ARCRE–PECRE nº 242
(4.01.18)
Chers Lecteurs et Lectrices,
Voici les articles sélectionnés parmi ceux reportés sur notre site depuis le dernier numéro. Vous pouvez
facilement consulter l’ensemble des articles publiés dans la section « Archives » et sur nos pages
JoinDiaspora* et Facebook. Vos commentaires sont toujours les bienvenus !
Pour vous inscrire ou désinscrire de notre liste de diffusion, vous pouvez nous le demander simplement à
arcre@arcre.org. BONNE LECTURE !
Pour ARCRE, Marc Léonard.
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ÉDITORIAL : Une nouvelle année commence
Malgré les conflits en cours et certains
signes avant-coureurs de nouvelles
périodes de violence au niveau
international ou local dans certaines
régions, nous voyons aussi, souvent plus
discrets et non tweetés, des signes
d'évolution positive dans les relations entre
personnes de religions, de convictions ou
de cultures différentes ainsi que de
nombreuses actions ponctuelles ou qui
s’inscrivent dans la durée en vue d'une
meilleure compréhension et d'un meilleur
accueil de l'autre, avec ses différences.
Au seuil de cette année, on peut donc se
contenter de voir un verre à moitié plein ou
à moitié vide... ou aller chercher une bonne
bouteille pour veiller à ce qu'il se remplisse!
Durant cette période que certains n'hésitent plus à nommer celle de la "post-vérité", 5 articles
d'actualité et 5 autres d'intérêt plus général, sélectionnés parmi ceux reportés sur notre site internet,
et, si possible, le compte-rendu d'un livre resteront au menu de notre bulletin hebdomadaire.
Tout en continuant à ne partager que des articles dont l'accès est gratuit, nous veillerons toujours à
ne pas participer à la propagation de fausses informations (fake-news) ou d'éléments de théories du
complot. Le risque est réduit par l'utilisation d'outils, entre autres le Decodex du Monde , et le
temps passé à essayer de remonter à la source (site ou auteur) et vérifier sa fiabilité.
Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours du même avis que celui exprimé dans les articles
partagés! Mais si nous estimons qu'ils expriment une opinion ou le fruit d'une démarche
intellectuelle honnête, nous pensons qu'il est utile que vous puissiez aussi les lire: le dialogue
implique aussi que nous acceptions de ne pas être du même avis!
Si vous organisez des activités inter-religieuses/convictionnelles/culturelles ou participez à des
événements dans ce domaine, n'hésitez pas à nous en faire part! Nous nous ferons un plaisir d'y
faire écho.
Que 2018 vous soit une année où les jours heureux et joyeux seront plus nombreux que les autres...
et se termine avec un verre un peu plus plein!
Pour ARCRE,
P. Marc Léonard.
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS
Décès du père Maurice Borrmans (22/10/1925-26/12/2017)
« Beaucoup d’anciens étudiants se retrouveront dans ce
témoignage de Michel Guillaud:
[…]La propagation rapide de cette nouvelle entre ses
anciens étudiants me dit quelque chose de la marque qu’il a
eu sur nous et sur des générations.
C’était sa rigueur, celle qu’il s’imposait à lui-même en
travailleur acharné, et qu’il attendait de nous, dans l’étude
attentive de la tradition de l’autre, de la foi et la tradition
musulmane. C’était en même temps sa foi, et sa réflexion
sur les interpellations venant de la rencontre. C’était aussi sa droiture. M’a marquée aussi sa fidélité,
manifestée notamment dans la conduite de la revue Islamochristiana pendant des décennies, et
ensuite par la manière dont il a rendu hommage dans ses années de « retraite » à quelques amis,
grands témoins du dialogue islamo-chrétien, par des publications reprenant notamment des
correspondances qu’il avait conservées : Mulla Zade et Jean-Mohamed Abdeljalil, Louis Gardet,
Christian de Chergé, …
En pensant à lui ce soir me reviennent ces paroles de François à El-Azhar au Caire le 28 avril de
cette année, reprises dans ses vœux à la curie le 21 décembre dernier » [Lire la suite : « Maurice
Borrmans, prof du moine de Tibhirine Christian de Chergé, est mort« , Église catholique d’Algérie,
28/12/17.
Prions pour lui et sa famille, ainsi que ses proches et amis.
Patrick Bataille, M.Afr.
Voir aussi : Le P. Maurice Borrmans, M.Afr. (Père Blanc) Docteur Honoris Causa
de l’Université Pontificale Urbanienne Rome Italie 27 octobre 2015.
Maurice Borrmans : un cheminement de dialogue. (Voix d’Afrique N° 97)
* Trouvée sur KTO : Conférence du P. Maurice Borrmans :
Comment vivre la relation entre Chrétiens et Musulmans ?
« Il ne faut pas que vous vous attristiez comme les autres qui n’ont pas d’Espérance ». Thess
4,13
Nous le recommandons instamment à votre prière.
***
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Maurice Borrmans
du diocèse de Lille
décédé le 26 décembre 2017
à Bry-sur-Marne,
à l’âge de 92 ans

dont 69 ans de vie missionnaire essentiellement en Tunisie, Algérie, à Bahreïn, en Italie et
en France.
He died on the 26th December, 2017, in Bry-sur-Marne, France,
at the age of 92 years of which 69 of missionary life in Tunisia, Algeria, Italia, Bahreïn
and in France
La messe des funérailles aura lieu
le mardi 2 janvier 2018 à 14 h 30,
en l’église paroissiale de Bry-sur-Marne
suivie de l’inhumation au cimetière de Bry.
* Communiqué de Mgr Jean-Marc Aveline, Évêque auxiliaire de Marseille
suite au décès du P. Maurice Borrmas.
* Texte trouvé dans le journal La Croix du 28 décembre 2017
au sujet de la disparition du P. Maurice Borrmans

*********************************************************

Jalons de la vie du Père Maurice Borrmans
Naissance Année Spirituelle Serment Prêtrise
Nat.: France
Diocèse d’origine : Lille
Maison Carrée
Thibar Thibar
Lille
22/10/1925 24/12/1945
29/06/1948 01/02/1949
01/06/1949 Nommé pour l’Afrique du Nord
01/10/1949 Etudes La Manouba Tunisie
27/06/1951 Etudes, AMINA Alger, Kasbah
01/08/1952 Jasmin Rue
14/06/1953 Professeur La Manouba
21/09/1963 Grande Retraite Villa Cavalletti Roma Italia
01/10/1964 IPEA déménage à Roma Italia
30/06/1981 Manamah Bahrein
01/02/1984 Professeur Roma, PISAI Italia
16/11/1990 Ordre National du Mérite, Fr.
01/02/1994 Nommé Peritus/Syn.Af
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01/10/2004 Islam Lyon France
01/12/2004 Nommé Fr.(PE 10/04) France
26/12/2017 Retour au Seigneur à Bry-sur-Marne

Massignon, Borrmans et Hamidullah

«[
« […] Professeur émérite au sein de l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie (PISAI) et
directeur pendant près de vingt ans de la revue annuelle Islamochristiana qu’il avait créée en 1975,
le père Maurice Borrmans fut un auteur prolifique de plus d’une douzaine d’ouvrages et de très
nombreux articles scientifiques. En particulier, il a été à l’initiative de la publication inédite de
correspondances des pionniers du dialogue islamo-chrétien du XXe siècle.
Il en est ainsi de l’ouvrage Lettres à un ami éternel (Éd. Bayard, 2015), où il publie ses échanges
épistolaires, de 1974 à 1995, avec Christian de Chergé, moine puis prieur de l’abbaye Notre-Dame
de l’Atlas à Tibhirine. En mai 1996, Christian de Chergé fut enlevé et assassiné avec six autres
moines cisterciens de Tibhirine durant la guerre civile algérienne.
Maurice Borrmans publie également Confidences islamo-chrétiennes, du père Jacques Jomier
(Chemins de dialogue, 2016) qui y relate l’évolution des relations entre chrétiens et musulmans en
Égypte. Cet ouvrage compile quelque 200 lettres qu’il reçut entre 1967 et 2008 de celui qui fut
islamologue et cofondateur de l’Institut dominicain d’études orientales (IDEO), au Caire, avec le P.
Georges Anawati. […]
Connaissant bien l’œuvre et la pensée de l’orientaliste Louis Massignon, qui fut spécialiste de la
mystique et de la philosophie musulmane, le P. Maurice Borrmans publie et commente la
correspondance échangée, de 1935 à 1962, entre Louis Massignon, professeur honoraire au collège
de France et membre de l’Institut, et Muhammad Hamidullah. Cette correspondance fait l’objet
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d’un long article inédit, intitulé « Louis Massignon, Muhammad Hamidullah et sa traduction
française du Coran », dans la revue Islamochristiana (PISAI, Rome, n° 35, 2009, p. 31-49).
L’« élève » Muhammad Hamidullah venait de réussir en 1932 un doctorat sur « Les principes de
neutralité dans le droit international musulman » et allait passer un deuxième doctorat en 1936 sur «
La diplomatie musulmane à l’époque du Prophète des khalifes orthodoxes ». Louis Massignon avait
fait partie du jury de thèse de Hamidullah. Et c’est en s’adressant à lui en tant que « cher et honoré
maître » que Hamidullah lui fait part de ses recherches et de ses projets d’ouvrages tout au long de
leurs quelque 30 années de correspondance. »
» [… Lire la suite de: « Dialogue islamo-chrétien : Maurice Borrmans revivifie l’amitié entre
Muhammad Hamidullah et Louis Massignon, rédigé par Huê Trinh Nguyên, Saphir News,
29/12/17]

Le Père Cristobal LOPEZ ROMERO, Salésien de Don Bosco,
nommé Archevêque de Rabat
Suite à sa démission, conformément au can 401 § 1 du
Code de Droit Canon et à une nouvelle nomination
temporaire, Mgr Vincent Landel assurera le gouvernement
de l’Archidiocèse de Rabat en qualité d’Administrateur
apostolique, jusqu’à la prise de possession canonique du
Père Cristobal, nommé le 29 décembre ’17 par le pape
François.
Lire le communiqué du P. Vincent Landel sur Mgr Cristobal Lopez Romero, nouvel archevêque de
Rabat !, Église catholique d’Algérie, 31/12/17.

Les voeux du rabbin Skorka, ami du pape François
Extraits
• Les célébrations spirituelles du judaïsme, et du
christianisme, ainsi que de l’islam, sont des moments de
calme, de recherche de la paix, de la réconciliation et des
affections. En plus des repas classiques et des toasts,
l’introspection les accompagne, donnant substance et sens à
la circonstance. C’est le moment d’observer depuis une
position différente de celle de la vie quotidienne. C’est
monter sur la colline pour contempler la vallée du quotidien
Rabbi Abraham Skorka (photo
depuis le sommet.[…]
credit: AP/Tina Fineberg)
• Il y a une composante d’arrogance et de capacité de détruire
chez l’être humain, qui l’emporte sur les nombreuses vertus qu’il possède cependant.
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• Le développement des capacités de dialogue continue à être un thème en suspens au sein de
l’humanité. La parole sensée est la meilleure barrière contre la violence, quand celui que
l’on a devant soi est disposé à écouter.
• Au milieu de la cacophonie qui étourdit l’ouïe et les esprits, puisse cette voix ténue et
silencieuse qui révèle à l’homme sa condition de grandeur être perçue.
Lire » Percevoir la voix de Dieu, ténue: les voeux du rabbin Skorka dans L’Osservatore Romano.
« Cette voix ténue et silencieuse qui révèle à l’homme sa grandeur » » trad. d’Anita Bourdin, Zenit,
28/12/17.

Tensions entre les Émirats Arabes Unis et Tunis:
plusieurs points de vue
L’interdiction d’accès des Tunisiennes aux vols d’Emirates airways et au territoire
émirati provoque une vive émotion en Tunisie. À l’origine, la politique de Tunis
envers les islamistes et le dossier libyen selon Frida Dahmani
Une nouvelle crise dans une certaine continuité:
La détérioration des relations tuniso-émiraties date de 2011. Les Émiratis avaient
été hostiles au « printemps arabe », d’autant qu’il a fait émerger les islamistes en
Tunisie et attribué un rôle essentiel au Qatar. Opposés aux Frères musulmans, ils
ont également désapprouvé la position tunisienne, qui privilégiait les milices de
« Fajr Libya » au gouvernement de Tobrouk et soutenait l’ancien président
égyptien, Mohammed Morsi, comme l’avait clamé, en 2013 l’ancien président
tunisien Mocef Marzouki à la tribune des Nations-Unies.
À cette époque, en signe de représailles, les EAU avaient rappelé leur ambassadeur
à Tunis. Il a fallu tout l’entregent du chef du gouvernement, Mehdi Jomaa, en
2014, pour retrouver des relations plus apaisées mais fragiles. [ Lire « TunisieÉmirats arabes unis : une crise ouverte sur fond de désaccords politiques« , Jeune
Afrique, 26/12/17]
Pour Soumaya Ghannoushi, il s’agirait d’abord d’un rejet de la démocratisation de la Tunisie:
The recent move by the UAE to ban all Tunisian women, without exception, from
travelling on Emirates Airlines was only the latest in a consistent policy the
country has single-mindedly pursued towards Tunisia since the successful
overthrow of the Ben Ali regime in January 2011.
Needless to say, this absurd decision is a huge insult to Tunisian women and a
violation of the dignity of the Tunisian people as a whole. […] What angered the
Emiratis was that the Tunisian revolution sent a message of hope to the Arab street
that change was possible through civil and peaceful protest. It stripped away the
thin facade of omnipotence portrayed by Arab tyrannical regimes and laid bare
their fundamental fragility. [… Read more:The UAE is determined to punish
Tunisians for the sin of democracy, Soumaya Ghannoushi, Middle East Eye, 01/01/18]
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Du côté émirati, cette mesure est consécutive suite à des informations concernant des femmes de
retour de Daesh envisageant de continuer leurs actions aux Émirats:
Speaking on the issue to Tunisian local media, Saida Qrash, Tunisian Presidential
Spokeswoman, said she understood the UAE security concerns.
[…] “We have summoned the UAE ambassador and we tried to get an explanation
why those women were not permitted to travel on Emirates airlines to Dubai,” she
said, noting that the decision was “a UAE sovereign decision based on credible
security information.”
She said security agencies in some countries have warned recently that a number
of Tunisian women or women who carry Tunisian passports have returned from
Syria and Iraq where they had fought with Daesh.
“These women pose security threats accruing to those agencies,” she added,
without confirming if that was the reason behind the UAE decision. [… Read more:
« Security concerns led Emirates to ban Tunisian women. Airline stops flights to
Tunisia as government there says it understands the UAE’s worries », Siddesh Suresh
Mayenka, Gulf News, 26/12/17.

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS
Entretien avec le président du conseil pontifical pour le
dialogue inter-religieux (O.R. et Zenit)

Card. Tauran et Abbas Shuman, Le
Caire, 22/02/17 © AFP
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Entre les religions, « malgré les positions qui peuvent parfois sembler distantes, il faut promouvoir
des espaces de dialogue sincère. Malgré tout, nous sommes vraiment convaincus qu’il est possible
de vivre ensemble ». C’est ce qu’affirme le cardinal Jean-Louis Tauran dans un entretien à
L’Osservatore Romano en italien daté du 29 décembre 2017.
Océane Le Gall a traduit cet entretien dans lequel le cardinal Tauran répond à ces questions:
• Les récents choix de l’administration Trump ont rallumé les tensions, jamais oubliées,
dans la ville sainte. Y a-t-il encore de l’espoir pour une paix stable au Moyen orient ?
• Donc en se rencontrant et se parlant tout est possible ?
• Ou comme il fait dans les rencontres qui précèdent parfois les audiences générales ?
• Quelles ont été les rendez-vous les plus importants de cette année ?
• Et au milieu de l’année, comme un tour de bouée idéal, il y a eu l’assemblée plénière du
Conseil pontifical consacrée au rôle des femmes dans l’éducation à la fraternité
universelle. Un thème nouveau ?
• Quelle signification donner aux messages que vous envoyez pour les fêtes des autres
religions ?
• Y a-t-il une image symbole qui, à votre avis, résume tout le travail de cette année ?
À LIRE SUR Dialogue interreligieux: il est possible de vivre
ensemble, affirme le card. Tauran. Entretien dans L’Osservatore
Romano, Zenit, 29/12/17.

Sept associations qui œuvrent pour le dialogue entre
juifs et musulmans
On entend souvent dire que les
relations judéo-musulmanes sont
primordiales, mais les acteurs qui y
travaillent sont, en réalité, peu
nombreux. Nous avons tenté de
réunir ici les associations
interreligieuses les plus
emblématiques du dialogue entre
juifs et musulmans. Chaque
organisation a un fonctionnement
bien particulier. Certaines se
consacrent au rapprochement des
trois religions monothéistes, comme
le Projet Aladin, d’autres se
concentrent sur les rapports judéomusulmans, comme l’AJMF.
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Selon les générations, les modes d’action de ces associations diffèrent également : l’une des plus
anciennes, la Fraternité d’Abraham, met, par exemple, en place des cercles d’études, alors que
l’association Coexister, créée en 2009, organise plutôt des rencontres entre jeunes de différentes
confessions… [… Voir la brève présentation des sept associations : « Panorama des associations qui
œuvrent pour le dialogue entre juifs et musulmans » rédigé par Clémence Maret, Saphir News,
29/12/17.

How Takfiri thinking found way to Europe? (Tehran Times)
TEHRAN – When European countries, played a
facilitating and complementary role in the
regional war which its scenario was written by
the Arabic-American and Zionist troika, which
led to the destabilization of the inhabitants of
Southwest Asia, in particular the two countries of
Iraq and Syria, they never thought that they
should soon expect a terrible storm.
This coordination and the subsequent actions that followed, took place after years of Islamophobia,
Shia-phobia, and Iranophobia, so that Western public opinion could be prepared for the commitment
of such crimes by their governments.
In fact Europe, in particular the three countries of Britain, France and Germany, with their full
support for this conspiracy, and against all their human rights slogans, helped America and its
mercenaries. Since they saw the Arab revolutions in the Middle East as a great danger for their
filthy purposes, they shed the blood of thousands of innocent people for at least the past six years so
that in this way, they might be able to prevent the spread of the Arab revolutions by the pattern of
the Islamic Revolution of Iran.
If we look more closely, we will notice that this European Troika, with participating in this horrible
crime, actually sought to achieve several goals and objectives. Objectives that, although in some
cases, such as the sale of large quantities of weapons, delaying the collapse of the dictators of the
region, etc., but didn’t lead into the expected results. [… Read more from « How Takfiri thinking
found way to Europe? » by Mohammad Ghaderi, Tehran Times, 01/01/17].

Avenir de la spiritualité
« Sers, agis ! Libère-toi d’autrui ! Affranchis-toi de tout ! Et surtout, aime, AIME
! Libère-toi de tout ! Et surtout, affranchis-toi de toi-même ! Libère-toi et danse !
As-tu conscience de ta chance ? Affranchis-toi et danse ! Ris ou ressens ta joie en
silence ! » (Extrait de Schizophrénie quantique)
Les religions attirent de moins en moins les foules. En même temps, de plus en plus de gens sont en
quête d’une vie spirituelle. Mais qu’est-ce-que la spiritualité ?
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Tentative de définition.
• La spiritualité est universelle,
• une voie de liberté,
• une voie pour apprendre.
Plus de détail dans Le monde sera spirituel ou ne sera plus, rédigé par Nawfal Jorio, Saphir News,
29/12/17.

De la difficulté à se défaire d’une certaine « arrogance
à la française » dans les relations interculturelles (The
Conversation)
Catou Faust, EM Lyon
« Ils voyaient bien que j’étais là pour les faire croître », « Je n’arrive pas à faire travailler les
Japonais »… Ce type de propos tenus dans la communauté française expatriée par des managers
d’entreprises incite à s’interroger sérieusement sur la manière dont les managers français envisagent
la relation avec leurs collaborateurs étrangers.
Y a-t-il un prisme français ?
Dans un article paru dans Gérer & Comprendre, nous nous intéressons à la relation interculturelle
telle qu’elle se joue entre les managers français et leurs collaborateurs étrangers travaillant pour des
filiales ou pour des entreprises partenaires. Il ressort de cette recherche que les Français se
retrouvent souvent autour d’une approche commune de la relation que nous résumons ici en trois
attitudes qui les distinguent clairement de leurs collaborateurs étrangers interviewés.
1. Une approche très intellectualisée de la relation
« Comprendre les cultures, c’est subtil, on décrypte, on réfléchit. »
Les Français s’inscrivent à des séminaires interculturels ou se documentent par eux-mêmes sur les
cultures auxquelles ils sont exposés. Ils se passionnent pour les questions de culture et ressentent
souvent le besoin « de comprendre comment les autres fonctionnent » avant d’aborder la relation.
Ils cherchent à comprendre les fondements de la culture, souvent en s’intéressant à l’histoire ou à la
religion du pays. … [Lire la suite...]

DOSSIER SPÉCIAL
Penser autrement le religieux (réalisé par The
Conversation – France)
Vous avez-dit ‘croire’ ?
Religion: du latin religare ou relier, selon l’une des étymologies proposées. Relier les êtres, relier
les idées ? Rien ne semble moins ironique et moins utopique aujourd’hui. Sur tous les fronts, la
croyance et la pratique religieuses des uns, poussées dans leurs extrêmes, sont devenues
l’instrument d’oppression des autres: expulsions, discriminations, ethnocides, colonisations,
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misogynie, attentats…déchirent notre actualité.
Pourtant la religion prise comme champ d’étude offre également de formidables réflexions dans des
domaines aussi divers que la finance, la linguistique, la biologie ou l’anthropologie… Pour The
Conversation, de nombreux chercheurs ont décrypté certains aspects inédits du «croire» à travers
des articles empreints d’humour et de sagesse. Nous vous en proposons une sélection. Et, qui sait,
de penser différemment le religieux?
Bonne lecture!
Clea Chakraverty
Editrice Politique + Société

L’homme a-t-il finalement atteint un statut
de demi-Dieu ?

Podcast : Islam, christianisme, judaïsme :
retour sur les lieux saints partagés
de l’Europe à la Méditerranée

Jean-Pierre Jacquot, Université de Lorraine;
Roger Pouivet, Université de Lorraine

Dionigi Albera, Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)

Une conversation entre un biologiste et un
philosophe sur les rapports entre l’humain et la
divinité.

Retour sur l’exposition « Lieux saints partagés »
du 24 octobre 2017 au 21 janvier 2018, Musée de
l’histoire de l’immigration.
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Y a-t-il une femme dans la Trinité ? Le genre
trouble du Saint-Esprit
Anthony Feneuil, Université de Lorraine
Peut-on user du féminin pour parler du Dieu
chrétien ? Père et Fils sont au masculin, sans
doute, mais qu’en est-il de l’Esprit ? Mais
neutraliser le genre de Dieu risquerait de le
désincarner.

Pour l’amour de Dieu : jouir
dans la souffrance
Laure Assaf, École des hautes études en sciences
sociales (EHESS); Emmanuel de Vienne,
Université Paris Nanterre – Université Paris
Lumières
Qui est la sainte Lydwine de Schiedam et que
représente son « étrange jouissance », dans les
vers et la gangrène, dans le vomi et le pus ?

À la recherche de nos vies antérieures
Laure Assaf, École des hautes études en sciences
Peut-on encore parler de chamanisme
sociales (EHESS); Emmanuel Grimaud,
aujourd’hui ?
Université Paris Nanterre – Université Paris
Lumières
Roberte Hamayon, École pratique des hautes
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Si la régression mémorielle connaît un succès
renouvelé, les questions qu’elle pose sont
anciennes.

Renaître à soi par la danse : un regard
d’anthropologue

études (EPHE)
Le chaman, mot sibérien pour sorcier, devin,
guérisseur, exerce un grand pouvoir de
fascination. Il connaît depuis quelques années un
nouvel essor, notamment sur Internet.

Laïcité et fait religieux à l’épreuve
de l’humour

Alexandre Eyries, Université de Bourgogne
Laure Assaf, École des hautes études en sciences
sociales (EHESS); Emmanuel de Vienne,
Dans un pays laïc comme la France, la question
Université Paris Nanterre – Université Paris
de la religion reste sensible, alors que celle-ci fait
Lumières
partie de la culture du pays depuis des milliers
d’années. Et si l’on en riait ?
Peut-on (re)devenir soi-même en dansant ? C’est
ce que proposent aujourd’hui de nombreuses
pratiques qui fleurissent dans les sociétés
occidentales.

ChurchTech, CredoFunding, S&P 500
Catholic Values Index : la nouvelle
économie catholique
Alexandre Lavissière, École de Management de
Normandie – UGEI

Comment la finance islamique peut nous
apprendre à revenir à une finance
sociale

BULLETIN ARCRE 242 (4/01/18)
Depuis quelques années, des start-uppers comme Erragragui Elias, Kedge Business School; Abdeldes sociétés de notation financière développent Maoula Chaar, ESA Business School; Bernard
des produits pour la « communauté » catholique Paranque, Kedge Business School
et son église, premières entreprises mondiales.
Les principes de la finance islamique, cumulés à
ceux de l’investissement socialement
responsable, pourraient faire émerger une finance
plus éthique et sociale au niveau mondial.

INVITATIONS - ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complets
Paris : Exposition: jusqu'au 21/01/18: Lieux saints partagés
Paris : cycle de conférences
Ce cycle de conférences propose une approche comparative et historique de la Torah, de la Bible et
du Coran. Le programme inclut une visite exceptionnelle de l’exposition Lieux Saints Partagés,
conduite par Dominique Borne au Palais de la Porte Dorée.
Dans cette séance, Dominique Borne s’intéressera à Dieu et à la création du monde en proposant
une étude comparative des trois livres saints.
18 janvier 2018 : Abraham, Moïse et Jésus dans la Torah, la Bible et le Coran
20 janvier 2018 : Visite de l’exposition Lieux Saints Partagés au Palais de la Porte Dorée, vue par
Dominique Borne
Dominique Borne est historien, ancien président de l’Institut Européen en Sciences des Religions
et membre du conseil scientifique de l’ICI. Ses recherches sont consacrées à l’histoire sociale et
politique de la France au XXe siècle, à la laïcité, et à l’enseignement du fait religieux.
En partenariat avec l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR)
Plus de détails : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/lecriture-trois-livres-saints-dieucreation-monde-torah-bible-coran/
Forum Renaissance (Bruxelles): Programme 2017-2018
• Mardi 16 janvier 2018, à 20h15: André Lambert et Ignace Berten: Une Europe
vieillissante : où allons-nous ?
• Mardi 30 janvier 2018, à 20h15: André Wénin: Familles bibliques, de la Genèse au
Nouveau Testament

