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En France plus qu’ailleurs, la rencontre entre les sujets religieux et les questions de développement s’effectue avec 

appréhension et prudence. Pourtant, en Méditerranée comme en Afrique, le religieux est omniprésent : qu’il s’agisse 

des événements de 2012 et 2013 au Mali, en Centrafrique, au Niger ou au Nigéria, ou des révolutions arabes et de 

leurs soubresauts de l’été 2013, difficile de négliger la place de l’islam et, plus généralement, du religieux, dans la 

politique. Le 5 décembre 2012, pour la première fois, professionnels du développement et de la politique, 

responsables religieux et diplomates, ont répondu à l’invitation de Dov Zerah, directeur général de l’Agence française 

de développement (AFD) et de Michel de Virville, directeur du Collège des Bernardins lors d’un colloque ayant pour 

thème : Religions et développement : mutations en Afrique et au Sud de la Méditerranée. 

Ces actes reprennent ces riches échanges sur : les ONG confessionnelles, leur contribution spécifique au 

développement, leurs partenariats ; la finance éthique, inspirée des préceptes de l’islam ou éclairée par les principes 

bibliques, et son  apport aux défis du financement du développement ; les discours et les pratiques 

des religions, ainsi que les conditions de travail commun avec les développeurs, en matière de procréation et de 

santés sexuelle, maternelle et infantile. Enfin, la place de la religion dans la Cité, en passant de l’islam politique aux « 

faiseurs de paix » de Sant’Egidio. La qualité de ces premiers échanges devra permettre leur poursuite ; l’actualité en a 

montré l’impérieuse nécessité, sur le terrain économique, politique, du développement humain, et, de plus en plus, 

d’un développement durable. 

François Jay chargé de mission Religions et développement 

à l’Agence française de développement (AFD) 
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L’Agence française de développement (AFDL’Agence française de développement (AFDL’Agence française de développement (AFDL’Agence française de développement (AFD) est l’opérateur principal de l’aide publique au développement 

de la France, ainsi qu’un acteur important de la croissance dans l’Outre-Mer français. Acteur de terrain, elle 

concourt aussi à la production de connaissances et participe aux grands débats internationaux sur l’Aide, ses 

objectifs et son efficacité.  

Le Collège des BernardinsLe Collège des BernardinsLe Collège des BernardinsLe Collège des Bernardins remplit une fonction de formation théologique et de recherche à Paris et 

revendique son statut de lieu d’échanges et de débats, sur des thèmes religieux, mais aussi artistiques et 

culturels. 
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