Communiqué de presse
Paris, le 23 juin 2015

La littérature, nouveau territoire de collaboration
entre l’Université al-Azhar du Caire et l’Institut Catholique de Paris
À l’occasion de la table ronde « l’Islam du juste milieu contre les extrémistes et le nécessaire
dialogue des religions » organisée le 24 juin au Sénat par l’Observatoire d’études géopolitiques,
dirigé par Charles Saint Prot, l'Université al-Azhar du Caire (Egypte) représentée par le Pr. Ussama
Nabil et l’Institut Catholique de Paris (ICP), représenté par la Pr. Anne Banny, Doyenne de la
Faculté des Lettres, annoncent un projet de collaboration dans la tradition de dialogue entre les
religions et les cultures qui est au cœur du projet universitaire de l’ICP.
En effet, la création en 1967 de l’Institut des Sciences et de Théologie des Religions (ISTR),
actuellement dirigé par le Père Emmanuel Pisani, spécialiste de l’Islam, a marqué une étape
importante au service du dialogue interreligieux, au cœur des compétences théologiques de l’ICP.
Aujourd’hui, au sein de la Faculté des Lettres nous souhaitons que ce dialogue se redéploie dans
le domaine des études profanes, et s’ouvre plus largement à l’interculturalité, explique la
Pr. Anne Banny.
Dans ce cadre précis, les Facultés des Lettres de ces deux institutions souhaitent se rapprocher.
C’est autour de la littérature, comprise comme lieu d’expression et de médiation, que les travaux
doctoraux s’engageront par le biais de co-tutelles de thèses, de séminaires doctoraux, de journées
d’études dont la première se tiendra à la fin 2015. Les visions du monde singulières des écrivains
permettent de lire, autrement, le monde qui nous entoure, dans sa complexité, sa diversité, sa
mobilité, explique la Doyenne de la Faculté des Lettres de l’ICP.
L’Université al-Azhar et l’Institut Catholique de Paris partagent la conviction que le travail
scientifique et les échanges interuniversitaires contribuent de manière substantielle à
l’édification de la société et à l’invention d’un avenir de paix.
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