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Contexte
 A l’issue de l’Assemblée Générale à 

Beyrouth en mai 2011, création d’un espace 
de recherche scientifique sur l’islam

 Proposition en novembre 2012 d’un projet 
à la suite d’un premier rapport effectué par 
Christian Cannuyer

 Septembre 2013 : lancement de la phase I 
de Pluriel



Les objectifs définis

 Créer un espace entre chercheurs pour 
déterminer méthodes et sujets

 Susciter des projets de recherche-action 
en lien avec les questions de société

 Etre attentif aux problématiques relatives 
au vivre-ensemble, dans leur dimension 
islamo-chrétienne

 Accueillir des universitaires musulmans



Plaquettes de présentation
 En français et en anglais (en attente de l’espagnol)



Les déplacements effectués
 Italie : Université catholique de Milan, Urbaniana, 

LUMSA, Grégorienne, PISAI, Oasis
 Belgique : UCL et KU-Leuven
 France : ICP, UCO, Lille, ISTR de Toulouse et de 

Marseille, Centre Sèvres
 Espagne : Université San Damaso (Madrid)
 Liban : Université Saint-Esprit de Kaslik, USJ, UAP, 

La Sagesse
 Allemagne : Université de Padenborn
 Autriche : Université de Vienne
 Egypte : IDEO (Caire)



Bilan 

 Bon accueil du projet et disponibilité en 
vue d’une collaboration (mutualisation, 
fédération, stimulation…)

 Une plus grande visibilité : Master, 
certificat, programme, équipe de 
recherche, compétences…

 Disparité entre les Instituts : groupe de 
recherche, enseignant, outil de recherche

 Complémentarité dans les propositions



Exemples de collaboration

 Colloque «Vocation chrétiens d’Orient dans 
leur rapport à l’islam » Lyon mars 2014

 Séminaire Religions & Entreprises : Lyon-
Bruxelles (fin mai 2014)

 Master islamo-chrétien : Beyrouth, Vienne, 
Paderborn, Lyon

 Participation au congrès US-Europe sur 
théologie comparative en Allemagne août 
2014



Prochaine étape

Un séminaire stratégique de deux 
jours en juillet à Lyon pour définir 

les axes de progression



Perspectives

 Poursuivre les voyages (Pologne, Espagne, 
Pays-Bas, Allemagne, Slovaquie…)

 Mise en place d’une équipe de 
coordination

 Démarrage d’une plateforme 
électronique : signalant équipes et outils

 Diffusion d’une Newsletter
 Préparation d’un congrès



Merci pour votre attention
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