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PREPARATION RENTRÉE – ANNÉE 2020-21 

 
 
17* des 66 journalistes de l'Ajir ont participé jeudi 2 juillet 2020 à une rencontre Zoom pour 
réfléchir à la rentrée de l'association et à son centenaire. Voici un compte-rendu de cette 
rencontre.  
 
Participants présents à la rencontre zoom : Geneviève Delrue, Céline Hoyeau, Hanan Ben 
Rhouma, Faustine Fayette, Jean-Louis Berger-Bordes, Karine Perret, Marie Lemonnier, 
Agnès Chareton, Sophie Lebrun, Christophe Henning, Philippe Clanché, Cécile Chambraud, 
Mourad Latrech, Samuel Lieven, Mohammed Colin, Bernadette Sauvaget, Daniele Zappala 
 
 
Plusieurs rendez-vous ont été programmés pour l'automne 2020 
 
● Septembre : Rencontre avec Mgr Celestino Migliore,  le nouveau nonce apostolique en 
France. Cette rencontre sera suivie ou précédée de l'assemblée générale.  
 
● Mi-octobre : Rencontre avec des spécialistes des USA en amont de la présidentielle du 3 
novembre (noms évoqués: Sébastien Fath ou Mokhtar Ben-Barka, Blandine Chélini Pont, 
Massimo Faggioli) 
 
● Début ou fin octobre : Rencontre avec Hugues de Woillemont, nouveau secrétaire général 
de la Conférence des évêques de France, en amont de leur assemblée plénière d'automne 
 
● Sans date : Rencontre avec le cardinal Reinhard Marx (ancien président de la Conférence 
épiscopale allemande) sur le synode en cours en Allemagne ou un voyage Ajir de 48h en 
Allemagne  
 
● Sans date aussi :  

- Rencontre avec le nouvel archevêque de Lyon quand il sera nommé. 
- Rencontre avec un rabbin libéral (autre que Delphine Horvilleur) pour évoquer la 
dynamique dans le judaïsme libéral, très présent en Europe, un peu moins en France (2 
synagogues essaient de bouger les choses).  
- Islam: le pèlerinage du Hadj est en crise comme jamais. Pour l’instant, pas de 
rencontre Ajir prévue dessus mais pourquoi pas si le sujet « remonte ». 

 
● À suivre : un voyage mémoriel de la Ligue islamique mondiale devait avoir lieu à 
Auschwitz en plein Covid-19. Reporté à décembre 2020, janvier 2021. 

 
Centenaire de l'Ajir  
 
Le principe d'un événement pour le centenaire de l'Ajir a été approuvé par la majorité des 
participants. Avec des débats de fond et une animation plus festive et conviviale dans le cadre, 
a priori, de Sciences-Po. 
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-L'organisation logistique en serait confiée à Eric Vinson, le responsable pédagogique de 
la formation Emouna, sous la supervision, sur le fond, du groupe qui sera constitué pour 
l'occasion. 

-Sur quel sujet ? à trouver. Pistes : l'utilité du journaliste sur le fait religieux dans la société 
française actuelle / l'impact de la religion dans les grands thèmes de société (géopolitique, 
autres…). 

- Des conférenciers : pourquoi pas, mais pas trop lourd, pas trop académique tout en offrant 
de la réflexion. Invités de renom : ce serait bien. 

-Quand ? Février, mars 2021 ? En même temps que la remise du prix Ajir. 

- En marge de cet événement, des visites des écoles de journalisme ont été évoquées pour 
faire connaître aux futurs journalistes l'importance de ce métier et du traitement du fait 
religieux. 

- Sur le traitement du fait religieux dans la société, le principe d'une vidéo mêlant des itws 
des membres de l'Ajir parlant de leur métier a été retenu. Elle aurait vocation à être mise 
en ligne sur le site de l'asso. 

- Principe retenu aussi d'un texte commun autour de « Pourquoi des journalistes 
spécialisés sur le fait religieux en 2020 ? », qui serait publié idéalement sous forme de tribune 
dans un grand quotidien national sur ce thème. Un petit groupe de rédaction doit être constitué 
(à condition que ce texte ne soit pas trop autocentré). Il a été également proposé un florilège 
rassemblant les regards de diverses personnalités sur le traitement du fait religieux. 

 

Vie de l'association 

La prochaine AG aura donc lieu en septembre 2020 autour de la rencontre avec le nonce, 
probablement aux Missions étrangères de Paris. Céline Hoyeau ne souhaite pas être 
reconduite dans ses fonctions de secrétaire générale, un appel à candidatures est lancé. 

Un appel à cotisations sera lancé aussi, ce qui n'a pas encore été le cas cette année 2020  - 
côté finances, les caisses ne sont pas vides mais il faut continuer à les entretenir. 

Les participants à la rencontre ont approuvé l'entrée d'Emmanuel Morlin, journaliste à KTO, 
dans l'Ajir. 

Les membres du bureau ont souhaité qu'il s'élargisse pour davantage répartir la charge 
d’organisation de la vie de l'asso, pourquoi pas en confiant des missions ponctuelles à tel ou 
tel. 

Faustine Fayette a accepté d'assurer le suivi et la réactualisation régulière du site. Ce 
travail de mise à jour est déjà visible sur le site, ici. Sophie Lebrun s'est portée volontaire 
pour relayer davantage les infos de l'Ajir sur les réseaux sociaux ainsi qu’alimenter la 
page du site consacrée aux livres publiés par les membres de l’Ajir. 

La rencontre Zoom ayant bien fonctionné, on pourrait en organiser d'autres pour évoquer tel 
ou tel sujet. 

Bel été à tous, 
Céline, Geneviève et Jean-Louis  


