Cercle de lecture GIP78

Prochaines rencontres
dimanche 13 décembre 2020
et dimanche 7 mars 2021
à 16h au foyer du Centre Huit

Compte-rendu de la rencontre du 4 octobre 2020
1. Résumé
Après la rencontre du Cercle de lecture le 5 juillet en plein
air dans le parc du Château de Versailles, cette rencontre du
4 octobre a pu à nouveau avoir lieu au Centre Huit dans la
salle du Foyer en respectant les gestes barrières, et avec une
pause à l’extérieur au milieu de la rencontre pour prendre un
thé.
Cette dixième rencontre a rassemblé 18 personnes qui ont
partagé leurs lectures de l’été.
Beaucoup de livres, de revues, de films ont été cités. Deux thèmes ont été mis en avant : l’accueil des
migrants et l’appel à la fraternité1.
Livres présentés
Christian BOBIN Le très bas : manière poétique de présenter Saint François d’Assise
Robert BADINTER Idiss : Robert BADINTER présente la vie de sa grand-mère maternelle qui avait
fui les pogroms en Bessarabie et meurt en 1942 à Paris au moment où se déploient les persécutions
nazis contre les juifs.
Jules RENARD Poil de carotte, Flammarion, 1894 : à redécouvrir, on est tous le mal-aimé de
quelqu’un.
Pape FRANÇOIS Laudato Si : manifeste d’écologie sociale, il s’agit de s’occuper de tous les autres.
Christine de MAZIÈRES La route des Balkans : retrace le périple des réfugiés tentant de rejoindre
l’Allemagne en 2015, là où la chancelière Angela Merkel était prête à les accueillir ; c’est certes un
roman, mais, quand on constate la manière dont la politique généreuse d’Angela Merkel lui a été
reprochée, cela pose de nouveau cette question : « Pourquoi les peuples se raidissent quand il s’agit
de passer à l’action concrète pour aider son prochain ? ».
Serge DANIEL Les routes clandestines : journaliste d’origine béninoise, Serge DANIEL, s’est
immergé anonymement dans un groupe de clandestins cherchant à gagner l’Europe pour écrire ce
récit.
Philippe HADDAD Fraternité ou la révolution du pardon : histoire de fraternité de la Genèse aux
enseignements de Jésus.
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Au moment de la rencontre, le 4 octobre, nous n’avons pu cependant échanger directement sur l’encyclique Fratelli
tutti car elle n’était pas encore parue en français.
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Manoël PÉNICAUD Louis Massignon, le catholique musulman : on étudiait l’islam comme un objet
de science, Louis Massignon a été le premier à chercher à connaître les musulmans parce qu’il les
aimait.
Adrien CANDIARD Du fanatisme – quand la religion est malade : pour Adrien Candiard, le
fanatisme est l’absence de Dieu et son remplacement par une idole qui peut être la loi, la Bible, la
liturgie, une figure charismatique2, le progrès, l’argent, la classe sociale, la race. Adrien Candiard
met en doute la déradicalisation en milieu laïc ayant l’objectif de transformer des individus en
« musulman modéré » ou « chrétien modéré3 ». Adrien Candiard propose trois remèdes au fanatisme :
faire un minimum de théologie ; le dialogue interreligieux4 ; la prière personnelle et silencieuse à
l’écoute de Dieu.
Voir aussi 2 minutes avec Frère Adrien Candiard
Revues :
François HÉRAN Migrations en Europe, Études n°
Avril 2019 : Il revient aux politiques de clarifier les
termes du débat, au lieu de suivre aveuglément les
remous de l'opinion !
Benjamin STORA L’Algérie de Bouteflika, Études n°
Juillet 2019 : Bouteflika a été un champion du tiersmondisme, affrontant l’Occident. Bouteflika a tenté
au début des années 2000 de sortir de cette culture de
l’affrontement5. Mais depuis sa maladie en 2005,
c’est son entourage qui assume l’exercice du
pouvoir. Cet article retrace le long parcours de
Bouteflika et analyse le fonctionnement d’un régime désormais mis à nu.
Films :
Pierre LANE L’hospitalité selon St Benoît à l’abbaye de Jouarre
Julien LELOUP Réformes
Nous pouvons conclure, après cette dixième rencontre, que le Cercle de lecture du GIP78 a bien
trouvé son rythme, réunissant environ quatre fois par an, des membres du GIP78 impliqués dans le
dialogue interreligieux et soucieux d’approfondir leur réflexion.
Comme expliqué dans le compte-rendu de la rencontre précédente du 5 juillet 2020, les apports de ces
rencontres pourront être synthétisés à l’occasion de la célébration des 20 ans du GIP78 (dans le cadre
d’une exposition, d’un livre …) pour alimenter l’action du GIP78, en particulier ses interventions en
milieu scolaire.
Les deux prochaines rencontres du Cercle de lecture auront lieu les dimanches 13 décembre et 7 mars
à 16h au Centre Huit.
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Par exemple, déifier le prophète Mohamed.
Comment se dire simplement croyant « modéré » si la foi en Dieu nous fait vivre ?
Il ne s’agit pas d’apologétique, mais de s’enrichir de ce que l’autre croyant nous apporte.
Bouteflika (né à Tlemcen) incarne par ses origines une Algérie de la frontière, de la mixité, du passage.
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