
Nos conférences en 2011-2012

1.  Jeudi  3  novembre  2011  :  André  Wénin,
professeur,  et  Jean-Pierre  Lebrun,
psychanalyste : "Regards croisés sur la Bible".

2.  Mardi  7  février  2012  :  Francis  Weill,
médecin :  "Promenade  entre  les  lignes  du
Psaume 133".

3.  Jeudi 10 mai 2012  : Frank Alvarez Pereyre,
directeur  de  recherche  au  CNRS,  Aaron
Eliacheff, rabbin, Jean-Pierre Adjedj, psychiatre,
et  Jean-Claude  Guillebaud  (sous  réserve),
journaliste  :  "L’idolâtrie :  une  question
d’aujourd’huii ?"

4. Mardi 29 mai 2012  : Sandrine Caneri, bibliste
(AEOF)  :  "Tradition  chrétienne  orthodoxe  et
Tradition juive." en partenariat avec l’association
Charles Péguy.

ATTENTION  !  Les  conférences  ont  habituellement
lieu à Strasbourg à 20h30, au Centre communautaire
de la Paix, salle René Hirschler,  1A, rue du Grand
Rabbin  Hirschler,  mais  celles  de  2012  sont
susceptibles d'être données dans un autre lieu. 
Les informations  sur  les  conférences  sont
communiquées  sur  http://www.dialogue-jca.org/,
rubrique "Strasbourg",  sous-rubrique "Amitié  judéo-
chrétienne de Strasbourg". 

Ca se passe ailleurs...

Mercredi  16  novembre  2011  :  Bluma
Finkelstein,  professeur  émérite  de  l’Université
de  Haïfa,  "Paul,  une  lecture  juive",  Centre
Mounier, 42 rue de l'Université, Stg - 20h30.

14  et  15  avril  2012  :  SNRJ,  Session  de
formation  au  judaïsme,  à  Ecully.  Rens.  au
SNRJ,  114,  Bd  de  Magenta  -  75010  Paris
Tél : 01 42 88 04 39 – fax : 01 42 88 17 63
e-mail : CERJ@wanadoo.fr

Pour aller plus loin...
Quelques idées de lecture en lien
avec les conférences 2011-2012

André  Wénin,  La  Bible  ou  la  violence  surmontée,
Paris, Desclée de Brouwer, 2008. 
André Wénin, D’Adam à Abraham ou les errances de
l’humain. Lecture de Genèse 1,1–12,4  (Lire la Bible
148), Éd. du Cerf, Paris, 2007.
Jean-Pierre Lebrun, André Wénin,  Des lois pour être
humain (Humus entretiens), Éditions Érès, Ramonville
Saint-Agne, 2008.

Francis  Weill,  Dictionnaire  alphabétique  des
Psaumes, l'Harmattan, 2011.

Frank Alvarez-Pereyre, Aaron Eliacheff, L' idolâtrie, ou
la question de la part (Lectures du judaïsme), PUF,
2011.    (table des matières :
http://www.puf.com/wiki/Autres_Collections:L%27idol
%C3%A2trie%2C_ou_la_question_de_la_part)

Sandrine  Caneri,  "L'héritage  vétérotestamentaire  :
points communs et éléments de convergence entre la
tradition chrétienne d'Orient et le judaïsme" :
3 émissions de 2007 et 2008 téléchargeables sur :
http://www.acor-
nice.com/radio/default_zone/fr/html/framesfr.html

Revue SENS

L'AJCF  publie  un  mensuel  (10  numéros  par  an)
thématique  sur  des  questions  relatives  au  dialogue
entre juifs et chrétiens ; parmi les numéros récents, on
compte « Questions  autour  de  Paul »  (n°  317),
« Shabbat  et  dimanche »  (n°  321),  « A propos  du
conflit israélo-palestinien » (n° 322)...

L'abonnement à la revue  est de 35€ par an :
AJCF - 60 rue de Rome - 75008 PARIS  

tél. : 01 45 22 12 38 
email : ajcf.contact@gmail.com

La liste de tous les numéros parus de 1975 à 2010
est disponible à l'adresse :

 http://www.ajcf.fr/spip.php?article30
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Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
30, avenue de la Forêt-Noire

67000 Strasbourg
Tél : 03.88.60.64.72  email : 67ajcs@gmail.com

http://www.ajcf.fr/



Présentation
de l'Amitié Judéo-Chrétienne

L'Amitié  Judéo-Chrétienne  de  France
(AJCF ) a été fondée en 1948 par l'historien
Jules Isaac et  par Edmond Fleg ; elle est
affiliée à l'International Council of Christians
and Jews (ICCJ). L'AJCF est une fédération
d'associations locales.

La création de l'association a fait suite à la
publication d'un texte majeur en 1947, "Les
dix points de la conférence de Seelisberg"
(Suisse). 70 participants venus de 19 pays
avaient  rédigé  ce  texte  comme  charte
éducative  pour  les  nouvelles  relations  à
établir entre Juifs et Chrétiens.

Florence  Taubmann ,  pasteur  de  l'Eglise
réformée de Limoges,  est la Présidente en
exercice de l'AJCF (depuis 2008), le Grand
Rabbin de France  Gilles Bernheim  en est
l'un des Vice-Présidents. 

L'Amitié  Judéo-Chrétienne  de  Strasbourg
(AJCS ) est une association locale rattachée
à  l'AJCF.  Janine  Elkouby  en  est  la
Présidente en exercice (depuis 2009).

Jules Isaac

Notre Charte

L'AMITIÉ  JUDÉO-CHRÉTIENNE  DE
FRANCE « a pour tâche essentielle de faire
en sorte qu'entre judaïsme et christianisme,
la  connaissance,  la  compréhension,  le
respect  et  l'amitié  se  substituent  aux
malentendus  séculaires  et  aux  traditions
d'hostilité. (…) 

Elle exclut de son activité toute tendance au
syncrétisme et toute espèce de prosélytisme.
Elle  ne vise aucunement  à  une  fusion des
religions et des Églises. Elle ne réclame de
personne aucune abdication ou renoncement
à  ses  croyances  ;  elle  n'exige  ni  n'exclut
aucune  appartenance  religieuse  ou
idéologique.  Mais  elle  attend  de  chacun,
dans la conscience de ce qui distingue et de
ce qui unit juifs et chrétiens, et dans un total
respect  réciproque,  une  entière  bonne
volonté,  une  totale  loyauté  d'esprit  dans  la
recherche,  l'étude  des  textes  et  traditions
respectifs, en même temps qu'un rigoureux
effort de vérité. » 

(extrait des statuts, art. 2, § 1 et 3 ;
pour le texte complet

http://www.ajcf.fr/spip.php?article28)

Présentation
de tous les groupes locaux

http://www.ajcf.fr/spip.php?rubrique4

Si vous souhaitez être informé(e)
régulièrement de nos activités

Veuillez  remplir  le  bulletin  ci-dessous  et  le
renvoyer à :

Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
30, avenue de la Forêt-Noire

67000 Strasbourg

Nom : …................................................................

Prénom : …...........................................................

Adresse : …...........................................................

Code postal : ….......  Ville : ….............................

Tél. : ….................................................................

Email : …..............................................................

� souhaite être tenu(e) au courant des activités
de l'AJCS et recevoir les informations 
                            par email � par courrier � 

Que  souhaitez-vous  trouver  à  l'AJC  de
Strasbourg ?  Vos  suggestions  sont  les
bienvenues !

…............................................................................

…............................................................................

..............................................................................

� souhaite adhérer à l'Amitié Judéo-Chrétienne
de Strasbourg (AJCS), et verse le montant de la
cotisation de 20€ pour 2012.


