
                               

5   -   CERCLE DE LECTURE   

Henri FOUCARD
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Pourquoi ce cercle de lecture

Le principe des rencontres du Cercle de lecture du GIP78 est de partager ses lectures, ses coups de
cœur, chacun pouvant venir avec un livre qu'il a aimé et l'exposer pendant 5mn (ou davantage). Un
échange suit la présentation.

Ce

cercle de lecture interreligieux a démarré en mars 2018. Chacun, parmi la vingtaine de participants,
s’est alors exprimé sur son itinéraire personnel de rencontre des autres religions, son ancienneté
dans le GIP78, les activités GIP78 auxquelles il ou elle a participé, la raison de son intérêt pour ce
cercle de lecture, ...

Quelques remarques retenues :
• besoin d'une réflexion religieuse, philosophique, morale ;
• on ne connaît pas assez la religion de l'autre, ce cercle de lecture doit m'aider pour bien se

connaître ;
• j'ai besoin de la foi de l'autre pour approfondir ma foi ;
• je suis incroyante, mais intéressée par le sujet : pourquoi tant d'écart entre les religions ?
• je suis franco-syrien et j'ai participé à "Prologue au dialogue" (association musulmane de

Versailles ayant le souci de construire une culture de dialogue) ;
• chrétienne, j'ai des juifs dans ma famille et une belle sœur musulmane : il est temps qu'on se

parle aujourd'hui.
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Historique et fonctionnement

La  pandémie  Covid-19  n’a  pas  interrompu  les
rencontres.  Des  rencontres  ont  eu  lieu  en
visioconférence,  deux  rencontres  ont  eu  lieu  en
plein  air  à  l’issue  de  la  marche  interreligieuse  et
fraternelle du GIP78 qui a lieu chaque année avant
les vacances d’été.

Un  fond  d’ouvrages (plus  de  190  titres)  a  été
constitué, c’est la « bibliothèque du GIP78 », réparti
entre les participants,  avec un tableau tenu à jour
permettant  de  solliciter  un  emprunt  lors  de  la
rencontre suivante (et d’enregistrer les prêts et les

restitutions).  Ces  ouvrages  ont  été  classés  par  thèmes :  Documentaires  /  Essais  /  Mystique  /
Romans / Vivre ensemble / Autres.

Plus de 60 ouvrages ont déjà été présentés dans une rencontre du Cercle de lecture.
Ils sont notés « Coups de cœur », avec un tableau les référençant et donnant accès à un compte-
rendu succinct de la présentation qui en a été faite en Cercle de lecture.

On peut noter que les thèmes suivant ont été abordés à travers des livres présentés en Cercle de
lecture (liste non limitative) :

• authenticité de la rencontre et du dialogue interreligieux
• lecture croisée judéo-chrétienne de la Bible
• sens de la présence de l’Église catholique en Algérie
• "sacrifice, martyrs dans nos religions", en lien avec la béatification à Oran le 8 décembre

2018 de Mgr Pierre Claverie et des ses 18 compagnons martyrs, avec le témoignage de deux
membres du Cercle de lecture qui étaient présents à Oran le 8 décembre

• réflexion sur les sujets des conférences du GIP78 
◦ atelier sur la fraternité en 2020 à la suite de l’encyclique Fratelli tutti du pape François, 
◦ cycle de conférences en 2021 "Grand âge, fin de vie, de de la quête de sens à la quête de

spiritualité"
• la Shoah
• comprendre l’islam
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Le  dimanche  3  octobre  2021,  ce  sera  la
quatorzième rencontre !

Le  rythme  a  été  d’une rencontre  par  trimestre
regroupant  10  à  20  personnes,  un  dimanche
après-midi de 16h à 18h au Cente Huit. 

Il  y  a  des  habitués  et  des  personnes  venus
occasionnellement  (plus  de  40  personnes  ont
assisté  à  au  moins  une  rencontre  du  Cercle  de
lecture GIP78)

http://www.gip78.fr/selection_rencontres_cercle.htm
http://www.gip78.fr/Files/bibliotheque_gip78.pdf


                               

Exemple de présentation 
d’un ouvrage     en Cercle de lecture   

Rencontre du 20 janvier 2020 
Ouvrage : Algérie, la nouvelle indépendance de Jean-Pierre FILIU 

Témoignage de Monique 
Ce livre,  dans une étude mettant en avant tout le  soubassement lié  à l’histoire  (longue période
coloniale, conflits internes ayant suivi l’indépendance, décennie noire de la guerre civile opposant
islamistes et gouvernement militaire), éclaire le processus en cours en Algérie. L’auteur, Jean-Pierre
FILIU est optimiste sur l’avenir démocratique de ce pays.

Discussion
La discussion s’est engagée sur l’évolution de l’Algérie perçue dans le sens de l’ouverture à travers
d’autres réalisations :

• la prise en compte de la béatification à Oran par les Algériens et le soutien apporté à cette
manifestation par l’administration algérienne ;

• le  dialogue islamo-chrétien  instauré  autour des  permanents  Focolari  à  Tlemcen,  tel  que
rapporté par la récente émission KTO sur le dialogue interreligieux avec les Focolari en
Algérie ( https://www.ktotv.com/page/algerie-dialogue-religieux-focolari).

Thérèse présente le mouvement Focolari  (de l’italien « foyer ») fondé en 1942 rassemblant des
groupes locaux vivant la charité (« foyers d’amour ») et aussi l’histoire de ce monastère bénédictin
de Tlemcen fondé pendant la deuxième guerre mondiale par Don Raphael Walzer3, et repris en
1964 par le mouvement Focolari.
Les  Focolari  ont  une  spiritualité  mariale,  élément  de  rapprochement  avec  les  musulmans.
L’émission  de  KTO  montre  une  centaine  de  musulmans  associés  aux  deux  «  couvents  »  de
permanents  Focolari  (l’un  pour  les  hommes,  l’autre  pour  les  femmes).  C’est  un  élément  des
rencontres de jeunes organisées par le diocèse d’Oran.
L'aspect politique avec le hirak et ses manifestations non violentes  paraît  bien dans la ligne de
toutes ces actions locales ayant fait évoluer les mentalités. Henri pense que le GIP78 a raison de s'y
intéresser car :

• le but du GIP78 est de favoriser la paix locale de par la référence commune à un même
Dieu  créateur  et  nous  ne  nous  désintéressons  pas  de  ce  qui  peut  faire  évoluer  les
mentalités : ce qui se passe en Algérie peut être vu comme un exemple pour nous ici dans
les Yvelines, en France ;

• la France et l'Algérie ont une longue histoire commune, et beaucoup de Français ont des
origines  algériennes  (descendants  de  rapatriés  d'Algérie,  de  harkis,  d'immigrés  venus
travailler en France au moment des Trente Glorieuses ...) ; cette histoire est un drame ; à la
conférence-débat avec Benjamin STORA du 19 octobre  2017 Entre les deux rives,  (cf.
http://gip78.fr/Files/2017_10_19_conference_benjamin_stora.pdf)  Mohamed  Ould
Kherroubi disait "Des deux côtés on attend une réconciliation; mais il faut une vision, il faut que l'élite
s'implique"  ;  le  GIP78  et  le  peuple  algérien  dans  la  rue  chaque  vendredi  peuvent  aussi
s'impliquer pour réussir cette réconciliation !

La discussion se poursuit en évoquant la possibilité d’un voyage en Algérie à l’initiative du GIP78.
Nadia rappelle qu’il y a beaucoup de choses en Algérie.  Xavier mentionne que Mohamed Ould
Kherroubi nous a souvent poussé à venir en Algérie et serait d’un bon conseil. Nous mentionnons
aussi l’aspect spirituel de ce voyage (le désert, Tamanrasset).
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http://gip78.fr/Files/2017_10_19_conference_benjamin_stora.pdf
https://www.ktotv.com/page/algerie-dialogue-religieux-focolari


                               

Bilan et perspectives

Les convictions du GIP78, sur le bien fondé et la fécondité du dialogue interreligieux ne sont pas
unanimement  reconnues  au  sein  de  la  population  des  Yvelines.  Il  y  a  des  athées  et  aussi  des
membres des communautés religieuses qui ne partagent pas ces convictions. 

L’objectif du Cercle de lecture est double :
• permettre à ceux qui partagent les convictions du GIP78 de les étayer au contact de livres

(témoignages, analyses historiques ou de l’actualité, mystique, essais, etc.)
• offrir aux personnes moins sensibilisées à cette question (ou moins convaincues) un espace

accueillant  pour échanger, de façon que ces personnes soient aussi  partie prenantes du
message transmis par le GIP78 dans les manifestations qu’il organise.

Le GIP78 ne saurait se suffire d’avoir d’un côté une équipe de 15 à 20 personnes impliquées (avec
une réunion de travail tous les mois) et de l’autre le reste des adhérents simplement consultés lors
de l’Assemblée Générale annuelle. 

Un échelon intermédiaire est nécessaire pour permettre une plus grande participation des membres
du GIP78 à la vie de l’association et à l’élaboration de son message. Cet échelon intermédiaire est
lié  au centre d’intérêt  de chacun et aussi  aux contraintes géographiques :  chœur Cirêve pour la
rencontre à travers le chant choral, voyages (comme celui prévu à Auschwitz), groupes de voisinage
(entre par exemple une paroisse catholique et la mosquée), etc.

Les rencontres du Cercle de lecture représentent aussi un tel échelon intermédiaire..

Les perspectives de développement pourraient être

• impliquer le Cercle de lecture pour le choix des thèmes de conférence du GIP78 ;

• choisir quels livres le GIP78 pourrait mettre en vente à la fête des vingt ans du GIP78 ;

• savoir  ce  qui  rapproche  les  religions  monothéistes  (cf.  Elie  BENAMOZEGH  Israël  et
l’humanité), théologie révélée à travers le contact avec une autre religion ;

• organiser des sous-cercles par thème (histoire - avec intervention d’historiens - , roman,
livre religieux, mise en œuvre du vivre ensemble).
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