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Deux miroirs de la foi en l’Unique
Karima BERGER et Jean-Michel HIRT
Cet atelier propose de faire découvrir au travers de deux itinéraires « d’apprentissage » croisés,
celui d’une musulmane de la Bible et celui d’un catholique du Coran, ce que pourrait être une
lecture « chrétienne » du Coran.
C’est par la peinture des musées et des églises figurant les scènes de la Bible, que Karima
Berger a découvert la religion chrétienne et c’est par la lecture des versets coraniques que
Jean-Michel Hirt a découvert la religion musulmane.
Ainsi, en miroir, images et versets pour une même scène vont se répondre, beaucoup, peu ou
pas du tout. Les correspondances ou les différences entre images et textes (en islam les
images des créatures humaines sont prohibées) aideront les participants à s'initier à la lecture
du Coran et à la vision spirituelle d’un islam s’insérant dans le concert monothéiste des peuples.
Pour chacun, cet exercice d’aller et retour entre images et textes, permettra d’enrichir sa vision
de sa propre religion grâce une autre religion que la sienne.

// EN SAVOIR PLUS SUR LES INTERVENANTS
Karima Berger est l’auteur de plusieurs romans et essais (Hégires, Actes sud, 2017 ; Mektouba,
Albin Michel, 2016 ; Cinq éloges de la rencontre, Albin Michel, 2015 ; Les attentives : Un dialogue
avec Etty Hillesum, Albin Michel, 2014) tous inspirés par la double culture arabe et française de
son enfance algérienne et le questionnement de ses racines spirituelles.

Jean-Michel Hirt est psychanalyste et professeur d’université. Il est spécialiste de psychologie
clinique interculturelle. Il a publié plusieurs essais sur le religieux dans la vie psychique (Le
témoin des écritures : ode au Nazaréen, Actes Sud, mai 2021 ; Paul, l'apôtre qui respirait le crime :
pulsions et résurrection, Actes Sud, 2014). Ses recherches sont orientées par les interactions
entre les religions monothéistes et la vie psychique des individus.

// A QUI S'ADRESSE CET ATELIER ?
A tout public motivé par le dialogue et ayant acquis des notions et/ou être intéressé et curieux
de l'islam.

// LE FORMAT
Cet atelier commence le samedi 14 mai avec le dîner à 19h et une soirée inaugurale. Il prendra
fin le lundi 16 mai à 16h.

// EN PRATIQUE
Prévoir un stylo et un bloc-note, une Bible et un Coran (Traduction de Jacques Berque ou de D.
Masson, tous les deux en poche).
Hébergement en pension complète et en chambre individuelle, dotée de salle de bain, lits
faits, linge de toilette fourni.
Horaires des repas :
Petit déjeuner : 7h30 – 9h30
Déjeuner : 12h15
Goûter : 16h30-17h (sauf le dimanche)
Dîner : 19h
Les régimes alimentaires sont pris en compte sur prescription médicale ou pour des raisons
culturelles, à condition de nous en informer au moment de la réservation.

PRÉ-RÉSERVATION
À PARTIR DE

246.00 €
AVEC HÉBERGEMENT

tout compris en chambre individuelle

À PARTIR DE

85.00 €
SANS HÉBERGEMENT
l'animation seulement

