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OCCIDENT

Statut de la personne, État et religion, Dieu et l’Homme...
Des différences, des incompatibilités et des incompréhensions 

existent entre Islam et Occident. 
Peuvent-elles être surmontées ?

Sous quelles conditions ?

Mission Ismérie et son partenaire 
Clarifier portent ensemble un pôle 
d’études sur l’islam pour le comprendre, 
éclairer sur ses réalités selon une 
approche pédagogique et respectueuse 
des personnes qui s’y référent, et 
apporter à la société des éléments de 
connaissance objective, de réflexion 
et de décision. Ils organisent un grand 
colloque le 18 novembre 2021 prochain, 
intitulé 
« Islam-Occident : où va-t-on ? »

Manifestement, l’intégration de l’islam 
dans la société française se révèle 
plus compliquée que ne l’annonçaient 
nombre de ses promoteurs. L’objectif 
de ce colloque est de travailler à en 
comprendre les raisons, alors que se 
dissipent peu à peu chez certains les 
idées reçues et illusions occidentales 
quant à l’islam, du point de vue de sa 
doctrine et de sa dynamique profonde :

Dieu et l’Homme, statut de la 
personne, État et religion… Des 
différences, des incompatibilités et 
des incompréhensions existent entre 
Islam et Occident. Peuvent-elles être 
surmontées alors que l’Occident 
doute de lui-même, traverse une crise 
existentielle, et tandis que l’islam semble 
connaître une dynamique nouvelle ?

Pour réfléchir à ces questions 
essentielles, le colloque mobilise 
des intervenants et des témoins, 
intellectuels, observateurs, acteurs 
engagés, musulmans et non musulmans. 
Nous aborderons successivement :

 ♦ Les fondamentaux de l’islam

 ♦ L’islam en Occident

 ♦ Proposer la France aux musulmans

COLLOQUE

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
A Paris (7e), 

de 9h30 à 18h30 

sur inscription : 
colloque18@mission-ismerie.com

Les Actes du colloque seront publiés



ISLAM
OCCIDENT

COLLOQUE

PROGRAMME
9H00 accueil du public, café, installation dans l’amphithéatre

9H30 mot d’accueil et d’introduction du colloque par Marc Fromager

9H45 Islam-Occident : 
différences, incompatibilités 

et incompréhensions
Annie Laurent

les fondamentaux 
de l’islam

12H30
Où va l’islam ?

Alexandre Del Valle

Pause café

9H45

11H00

11H15
12H30

Déjeuner

14H00 L’Occident au piège 
de ses contradictions
Philippe d’Iribarne

l’islam en
OCCIDENT

16H45

Quelle place pour 
l’islam dans la cité ?

Xavier Lemoine

Pause café

14H00

15H15

15H30

16H45

Pause café

17H00
proposer la france 
aux musulmans ?18H15 Table ronde

 
 Razika Adnani

Mathieu-Moustafa Taïeb
Mehdi Djaadi

18H15
Marc Fromagerconclusion du

colloque18H30

 


