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Points-infos et événements : 
 
• 31 janvier : Réunion du nouveau Conseil d’administration suite à l’Assemblée générale du 19 
décembre 2017. Un nouveau bureau est élu, Geneviève Delrue devenant Présidente. Et les décisions 
de l’AG vont être dès lors être mises en œuvre, telles : changement d’appellation de notre 
association, en Association professionnelle des journalistes d’information sur les religions ; 
ouverture du Prix Ajir « Religions-Jeunes journalistes » aux étudiants de première année ; refonte 
du site internet.  
 
• 27 mars : point-info sur la venue du président Macron  au collège des Bernardins (09/04), 
avec Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général de la CEF (Conférence des évêques de 
France) et Philippe Portier, sociologue des religions.  
 
• 18 juin : point-info sur le voyage au Vatican du président Macron (26/06), avec 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et ancien curé des parlementaires, et 
Camille Pascal, haut fonctionnaire, romancier et essayiste, qui a aussi été un des 
conseillers et une des plumes du président Sarkozy.   
 
• 18 juillet : réunion du groupe de travail sur le futur site de l’Ajir, avec Geneviève Delrue 
(RFI), Mohammed Colin (SaphirNews), Étienne Jacquemard (Le Jour du Seigneur), Jean-Louis 
Berger-Bordes (indépendant). 
 
• 4 septembre : point-info sur le voyage du pape François dans les Pays baltes, avec Mgr 
Philippe Jourdan, administrateur apostolique de l’Estonie.  
 
• Le 29 octobre, dans le cadre d’une rentrée qui avait été  largement marquée par la crise dans 
l'Église autour des scandales d'abus sexuels et avant l'Assemblée des évêques à Lourdes, nous 
avions lancé une séance de travail sur « L'Église face au travail de vérité », avec notamment sœur 
Véronique Margron, théologienne et présidente de la Conférence des religieux et religieuses de 
France, Corinne Bouchoux, ancienne sénatrice EELV, qui a plaidé pendant plusieurs années pour 
une  commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels dans les institutions, et Christine 
Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignage chrétien, qui avait  lancé un appel à la création 
d'une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels dans l'Église. En raison du faible 
nombre d’inscrits, nous avons dû annuler ce rendez-vous. 
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• Mais le sommet au Vatican du 21 au 24 février sur les abus sexuels et la protection des 
mineurs sera l’occasion d’un prochain point-info.   
 
• Par ailleurs, au nom de l’Ajir, la présidente Geneviève Delrue a adressé le 19 novembre une lettre 
au président de la Conférence des évêques de France Mgr Pontier, avec copie à Mgr Ribadeau-
Dumas, sur les dysfonctionnements et les tensions dans les relations entre la « com » de la Cef 
et les journalistes au sujet de la crise des abus sexuels. Mgr Ribadeau-Dumas a répondu en 
assurant l’Ajir que cette question ferait « l’objet d’une discussion lors d’une prochaine rencontre du 
Conseil permanent de la Conférence ».  
 
• Décembre : Le nouveau site est en cours de finition pour une mise en ligne cdans les premiers 
mois de 2019. Un nouveau logo de l’Ajir a été proposé par Mohammed Colin, qui compte tenu de 
son expérience en ce domaine, avait aussi trouvé la société de conception du site, tout en acceptant 
de s’y impliquer fortement. Par ailleurs ce site proposera, outre une ergonomie revisitée et un 
contenu enrichi, de précieux nouveaux services aux membres de l’Ajir, tels le « Calendrier 
prévisionnel du Fait religieux », et un fonds de « Ressources sur le Fait religieux et la laïcité », 
initiés par Étienne Jacquemard. 	
 


