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L’ISLAM
FACE À

LA BIBLE
Au fondement des civilisations se trouvent les religions et leurs textes sacrés.

La Bible peut-elle constituer un moyen de compréhension de l'Occident ?
Un chemin d’accès et d’enracinement ?

La Bible pourrait-elle être un chemin
d’accès, d’adaptation, voire d’enracinement
dans nos sociétés ?

Mais pour pouvoir l'envisager, il nous faut
comprendre comment la Bible est perçue
en islam : qu'est-ce que le concept
d'écritures sacrées en islam ? Comment la
Bible est-elle comprise au regard du
Coran ? Comment passer au-dessus des
blocages pour faire comprendre le fonds
civilisationnel de l’Occident aux
musulmans ? Comment donner à aimer la
culture française, et, pourquoi pas,
proposer la foi chrétienne ?

Pour réfléchir à ces questions essentielles,
le colloque mobilisera des intervenants et
des témoins, intellectuels, observateurs,
acteurs engagés, ex-musulmans et non
musulmans.

Le pôle études formé par Mission Ismérie
et son partenaire Clarifier organise un
nouveau colloque sur l'islam, intitulé
« L'islam face à la Bible ».

Ce pôle d'études sur l'islam a pour vocation
d'aider le public à le comprendre, d'éclairer
sur ses réalités selon une approche
pédagogique et respectueuse des
personnes qui s’y référent, et d'apporter à
la société des éléments de connaissance
objective, de réflexion et de décision. Il
avait déjà organisé un premier colloque en
2021 sur le thème « Islam-Occident : où
va-t-on ? » qui avait connu un beau succès,
mettant au clair les fondamentaux de
l’islam et leur éventuelle incompatibilité
avec ceux de notre société issue du
christianisme.

Le colloque « L'islam face à la Bible »
poursuivra cette exploration en profondeur
par la question de l'appréhension de la
Bible par l'islam doctrinal et par les
musulmans

Les écritures sacrées et la compréhension
qu’en développent leurs croyants sont en
effet une clé fondamentale pour
appréhender les sociétés et les civilisations,
leurs visions du monde et de l’homme. En
la matière, islam et Occident, Occident
chrétien comme postchrétien, diffèrent
fondamentalement.

A Paris (7e), de 9h30 à 18h00

Sur inscription :
colloque@mission-ismerie.com
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LA BIBLE SELON LA

DOCTRINE ISLAMIQUE

LES MUSULMANS
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Accueil et installation du public

Introduction du colloque

Déjeuner

Pause café

L’islam, religion du droit
Général Bertrand Binnendijk (2S)

La Bible selon la
tradition musulmane

Odon Lafontaine

L’islam, le Coran, la Bible
et la révolution Internet 
Jean-Baptiste Maillard

Mon parcours, de musulman
à missionnaire chrétien 

Un chrétien issu de l’islam

Oser la Bible pour
comprendre l’Occident 

Philippe d’Iribarne

CONCLUSION
Table ronde des intervenants
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Général Bertrand Binnendijk (2S)

Odon Lafontaine

Jean-Baptiste Maillard

Un chrétien issu de l’islam

Philippe d’Iribarne

Ancien attaché de Défense en Israël, ayant travaillé dans la coopération militaire avec le monde
arabo-musulman, Bertrand Binnendijk a enseigné durant plusieurs années les fondamentaux de
l’islam et les relations géopolitiques moyen-orientales à l’Ircom d’Angers, à l’IEP de Rennes (Sciences
Po) et à l’ICES, et donné de nombreuses conférences sur le sujet de l’islam

Conférencier, auteur des livres Le grand secret de l’islam (Kindle, 2015-2020) et La Laïcité, mère
porteuse de l’islam ? (avec le P. Michel Viot, préface de Rémi Brague, Saint-Léger, 2017), Odon
Lafontaine est l’un des fondateurs de Mission Ismérie, participe à son travail éditorial, à son pôle
d’études sur l’islam avec l’association Clarifier, et à la formation des chrétiens sur l’islam. Il est aussi
très investi dans l’association EEChO (Enjeux de l’Étude du Christianisme des origines)

Passionné d’Internet, Jean-Baptiste Maillard s’investit à plein dans l’évangélisation sur le web, ayant
fondé et dirigeant la plateforme dédiée depuis 2015, Lights In the Dark (www.lightsinthedark.com),
avec la possibilité d’y discuter en ligne avec des « e-missionnaires ». Il a lancé de nombreux sous-
projets thématiques (Lumière de Noël, Saint Valentin, SOS Porno, etc.). Il travaille avec Mission
Ismérie au lancement d’une plateforme de discussion dédiée spécialement aux musulmans.

X. s’est converti au christianisme en pays musulman, et y annonce depuis l’Evangile aux musulmans.
Il témoignera de son parcours et de son action.

Philippe d’Iribarne est économiste et anthropologue, directeur de recherche au CNRS, intervenant
régulièrement dans le débat public sur les questions liées à l’islam et à la laïcité. Il est l'auteur
notamment des livres Les Immigrés de la République, impasses du multiculturalisme (Paris, Le
Seuil, 2010), L’islam devant la démocratie (Paris, Gallimard, 2013) et Islamophobie : intoxication
idéologique (Paris, Albin Michel, 2019).
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