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Symbole sacré de l’art islamique 
traditionnel, le « logo » de l’I.H.E.I. 
représente une calligraphie de l’expression 
arabe Huwa Allah, « Il est Dieu », reproduit 
ici quatre fois selon un forme circulaire 
dynamique inscrite dans un octogone.  
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Association loi 1901, créée en 1994 à l’initiative d’un 
groupe d’intellectuels français et italiens musulmans, 
l’Institut des Hautes Etudes Islamiques a pour vocation de :

• faire connaître le patrimoine spirituel, intellectuel et 
culturel de la civilisation islamique, loin de toutes 
dérives radicales et idéologiques  ;

• participer au débat citoyen dans la société française ;

• inciter au dialogue des cultures et des religions.

Shaykh Abd-al-Wahid Pallavicini (1926-2017), Président d’honneur et initiateur de 
l’Institut des Hautes Etudes Islamiques

Le siège social de l’I.H.E.I. est situé dans les Hautes-
Alpes (Gap), berceau historique de création de 
l’association.

L’Institut est organisé en cinq branches qui couvrent les 
régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Nord et 
Ouest.

Il possède également des locaux à Milan, où se situe le 
siège de son partenaire la CO.RE.IS. (Communauté 
Religieuse Islamique) Italienne.
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ORGANIGRAMME 
Membres du Bureau

Yahya Sergio Yahe PALLAVICINI
Président 

Bruno Abd-al-Haqq GUIDERDONI

Directeur 

Jean-Michel AbdAllah Yahya DAROLLES
Vice-président

Patrick  Abd-al-Karim TURNLEY
Secrétaire général 

Daniel Abd-ar-Rahim GIOVACCHINI

Trésorier 
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ORGANIGRAMME 
Membres du Conseil d’Administration

Christophe
Abd-al-Qayyoum 
GUERRE-GENTON
IHEI-Lille

Agnès Fatiha
BARTHELEMY
IHEI-Embrun

Saffia 
BOSSA
IHEI-Lyon

Catherine Amina 
RITTING

IHEI-Gap

Jean Abd-al-Wadoud 
GOURAUD
IHEI-Paris

Anne Farah
LE SIGNOR
IHEI-Rennes

Gilles Abd-ar-Rahman GASTOU
IHEI-Rennes

Christophe
Abd-al-Qouddous Jibril 
GOURAUD
IHEI-Marseille

Jie Ikhlas 
YANG
IHEI-Paris

Pierre Ahmad
GASTOU
IHEI-Londres

Jawad 
BOSSA
IHEI-Marseille

Marc Abd-ar-Rashid
BOSSA
IHEI-Embrun

Hadja 
KHARCHOUCHE
IHEI-Embrun
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PARTENAIRES 
Depuis sa création, l’I.H.E.I. a tissé un réseau de 
partenaires régionaux, nationaux et internationaux :

• Il collabore étroitement avec la CO.RE.IS. 
Italienne dans l’organisation et la réalisation 
d’actions conjointes

• Quelques membres de l’I.H.E.I. sont membres 
fondateurs de l’Institut Français des Civilisations 
Musulmanes à Lyon

• Il a organisé et participé à plusieurs actions en 
partenariat avec l’Organisation islamique pour 
l’éducation, la science et la culture (ISESCO) et 
le King Abdullah bin Abdulaziz International 
Centre for Interreligious and Intercultural 
Dialogue (KAICIID)  

• Plus localement les branches régionales de 
l’I.H.E.I. collaborent étroitement avec les 
différentes associations culturelles 

L’I.H.E.I. organise et participe à de nombreux 
évènements internationaux, nationaux et locaux
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ACTIONS INTERNATIONALES

• Environnement et 
développement durable 
dans le monde euro-
méditerranéen : approches 
interculturelles
Assemblée Nationale, 
Paris, 2016
Partenaires : CO.RE.IS. 
Italienne, ISESCO

• Ethique et Interculturalité
Assemblée Nationale, 
Paris, 2012
Parteneraires : Agence 
Française de 
dévelopement, ISESCO, 
Foundation Anna Lindh, 
World Interfaith Harmony 
Week

• Belgique, Bruxelles, Séminaire HUDIRE sur la liberté 
religieuse, organisé par la Commission Européenne, 2019 

• Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Rencontre avec le Shaykh 
al-Azhar et le Pape François pour la Déclaration sur la 
fraternité humaine, 2019 

• France, Strasbourg. Conseil de l’Europe, Dimension 
religieuse du dialogue interculturel, 2017 

• USA, New York, United Nations, Prevention on Atrocity 
Crimes, 2017 

• Vatican, Institut Pontifical, Lecture on Islamic Hospitality and 
relations with migrants, 2017 

COLLOQUES INTERNATIONAUX ORGANISÉS QUELQUES MANIFESTATIONS INTERNATIONALES
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Yahya Pallavicini, 
Président de l’I.H.E.I. 
en compagnie du Pape 
François à Rome en 
2016 pour la 
rencontre du Pape 
avec 200 leaders 
religieux



ACTIONS NATIONALES
• Interventions dans l’émission dominicale « Islam » diffusée sur 

France 2 

• Participation à la formation des Imams à Lyon 

• Conseil auprès des parlementaires français sur les questions 
relatives à l’Islam 

• Participation aux travaux de l’instance nationale de dialogue avec 
l’Islam 

• Animation des Journées européennes du patrimoine à la Grande 
Mosquée de Lyon (visites guidées et conférences sur l’art et 
l’architecture islamiques)

Abd al-Haqq Guiderdoni, Directeur de l’I.H.E.I. sur France 2 dans  l’émission « Islam » Journées Européennes du Patrimoine à la Grande Mosquée de Lyon
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ACTIONS LOCALES

Largement implanté dans le tissu socioculturel français, L’I.H.E.I. est aujourd’hui reconnu comme un acteur incontournable 
de l’islam de France et du dialogue interculturel et interreligieux. 
• Au cours de l’année 2019, à l’occasion du 800e anniversaire de la rencontre entre François d’Assise et le Sultan al-

Kamil, il a organisé un cycle de rencontres islamo-chrétiennes à Paris, Lyon, Marseille, Rennes et Gap 
• Depuis 1997, il a tenu chaque année une Université d’été, autour d’un colloque et d’une exposition, à Embrun, Gap, 

Mont-Dauphin et Briançon (Hautes-Alpes) et en Italie
• Participation aux instances départementales de dialogue avec l’Islam 
• Interventions lors de nombreux évènements et conférences organisés par les associations et centres culturels locaux 
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PUBLICATIONS
L’I.H.E.I. a publié, pendant plus de 
dix années une revue semestrielle, 
les Cahiers  de  l’I.H.E.I., destinée à 
rendre accessible à un large public 
la richesse de l’intellectualité 
musulmane, classique et 
contemporaine. 

Paru en 2019, Environnement e t déve loppement 
durable  dans  le  monde  euro-méditerranéen : 
approches  interculture lles  rassemble les actes de 
deux colloques qui ont porté sur les questions 
environnementales, envisagées dans une perspective 
interculturelle. Le premier colloque s’est tenu à 
l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016, avec la 
participation de plusieurs parlementaires et de 
nombreux responsables associatifs. Le second 
colloque a eu lieu à Briançon le 10 août 2017. 

Paru en 2018, Allah, le  Nom de  Dieu 
en Is lam  est le dernier ouvrage du 
Shaykh Abd-al-Wahid Pallavicini, 
Président d’honneur de l’I.H.E.I. 
Testament spirituel de l’auteur, cette 
œuvre rend témoignage de la 
présence d’une communauté́ 
musulmane européenne 
contemplative. 
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Siège social

Institut des Hautes Études Islamiques
B.P. 136

05004 GAP CEDEX

Contacts

Tel :  +33 4 92 43 56 65
Email : ihei@ihei-asso.org
Site : www.ihei-asso.org 
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