Prog. oct. 2014-juin 2015 (fin)
Jeudi 5 fév. 2015 à 15h : Conférence "Tou
Bichvat", qui marque le Nouvel An des arbres,
avec dégustation de fruits, à la Communauté
Israélite, 1a rue René Hirschler, salle Sberro, à
Strasbourg. sur inscription : dmnes52@gmail.com
Mardi 17 février 2015 à 20h : Conférence "Les
fondements littéraires de la construction
européenne" au Foyer St Maurice, 1 rue de
Reims, Strasbourg.
François-Xavier CUCHE, prof. émérite de l’Univ.
de Strasbourg.
atelier « Religions et construction européenne » en
partenariat avec DECERE.

Informations mises à jour
sur nos activités :
sur le site du Conseil Régional d'Alsace, rubrique
AJCS : http://www.interreligieux-alsace.eu/acteursassociatifs/groupes/ajcs/

Partenariat avec l'association DECERE
41, avenue de la Forêt-Noire - 67000 Strasbourg
tél. +33 (0)6 81 79 00 65
mail: decere@decere.eu - www.decere.eu

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

Jeudi 19 février 2015 à 17h : Conférence "La
partition entre Juifs et chrétiens" à la librairie
Kléber, Strasbourg.
Dan JAFFE, prof. à l’Univ. Bar Ilan de Tel Aviv.

Dan JAFFE, Le judaïsme et l'avènement du
christianisme, Orthodoxie et hétérodoxie dans la
littérature talmudique du Ier-IIème siècle, coll.
« Patrimoines - Judaïsme », Le Cerf, Paris, 2005
[2007, 2011], ISBN : 2-204-07759-3.

Mardi 10 mars 2015 : Spectacle de et avec
Bernard ZENOU : "L’histoire d’Esther"
(horaire à préciser, au Centre Communautaire de la
Paix, 1a rue René Hirschler, Strasbourg, sous
réserve).

Dan JAFFE, Le Talmud et les origines juives du
christianisme, Jésus, Paul et les judéo-chrétiens dans
la littérature talmudique, coll. « Patrimoines Judaïsme », Le Cerf, Paris, 2007 [2008, 2010], ISBN :
978-2-204-08264-8.

Mars 2015 à 17h : Conférence "Qumran" à la
librairie Kléber, Strasbourg (date à préciser).
Michaël LANGLOIS, maître de conférences à la

Dan JAFFE, Essai sur l'interprétation et la culture
talmudiques, Femmes et familles dans le Talmud, coll.
« Patrimoines - Judaïsme », Le Cerf, Paris, 2013,
ISBN : 978-2-204-09768-0.

Faculté de théologie protestante de Strasbourg.

Mercredi 3 juin 2015 à 20h30 : Conférenceconcert et lecture de textes au Munsterhof, 9 rue
des Juifs à Strasbourg.
Hector SABO, directeur de l’ensemble vocal
Polyphonies Hébraïques de Strasbourg, Beat
FÖLLMI, prof. de musique sacrée et d’hymnologie à
la Faculté de théologie protestante de l’Univ. de
Strasbourg
et
(sous
réserve)
Michel
WACKENHEIM, chanoine au Chapitre cathédral de
Strasbourg, compositeur de musique et de chants
liturgiques, responsable diocésain de liturgie et de
musique sacrée.
réactualisé : 12 janvier 2015

Amitié
Judéo-Chrétienne
de France
section de Strasbourg

Revue SENS
L'AJCF publie un mensuel thématique (10 n° par an)
sur des questions relatives au dialogue entre juifs et
chrétiens.
L'abonnement à la revue est de 35€ par an :
AJCF - 60 rue de Rome - 75008 PARIS
tél. : 01 45 22 12 38 mail : ajcf.contact@gmail.com

Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
Tél : 03.88.60.64.72 email : 67ajcs@gmail.com

Liste des n° parus de 1975 à 2010 est à l'adresse :
http://www.ajcf.fr/spip.php?article30

http://www.interreligieux-alsace.eu/acteursassociatifs/groupes/ajcs/
http://www.dialogue-jca.org/

Présentation
de l'Amitié Judéo-Chrétienne

Notre Charte

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.
Jacqueline Cuche est la Présidente
exercice de l'AJCF (depuis 2014).

en

Jean Dujardin, ancien Secrétaire du Comité
épiscopal français pour les relations avec le
judaïsme (de 1987 à 1999) et Armand
Abécassis, ancien professeur de philosophie,
en sont deux 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).

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 des groupes locaux
http://www.ajcf.fr/spip.php?rubrique4

Programme oct. 2014-juin 2015
« Dans les coulisses du dialogue entre
Juifs chrétiens et musulmans »
Mardi 28 octobre 2014 à 20h : Conférence à deux
voix : Max GAY, enseignant en exégèse biblique et

Jules Isaac

Gérard SIEGWALT, prof. émérite de l’Univ. de
Strasbourg : "Les fondements bibliques de la
construction européenne"
atelier « Religions et construction européenne » en
partenariat avec DECERE, au Foyer St Maurice, 1 rue
de Reims, Strasbourg.

Programme oct. 2014-juin 2015
(suite)

Mercredi 6 nov. 2014 à 17h : Table ronde
"Femmes et Religions" à la librairie Kléber,
Strasbourg.

Anne SOUPA, théologienne et écrivain, fondatrice
du "Comité de la Jupe", Elisabeth PARMENTIER,
prof. de théologie pratique à l'Univ. de Strasbourg,
Hanane KARIMI, doctorante en sciences sociales,
fondatrice du collectif " Les femmes dans la
mosquée" et Eva RIVELINE, professeur agrégée
de lettres.
Mardi 13 janvier 2015 à 17h : Conférence à trois
voix "Humour et Religions" à la librairie Kléber,
Strasbourg.

Victor MALKA, écrivain, producteur de l’émission
Maison d’étude sur France Culture,
Marc
LIENHARD, prof. émérite à la Faculté de théologie
protestante de l'Univ. de Strasbourg, Robert
SCHOLTUS, ancien supérieur du séminaire de
l’Institut catholique de Paris.
Mardi 20 janvier 2015 à 20h : Conférence à trois
voix
"Les
fondements
historiques
et
théologiques de la construction européenne :
Averroès (1126-1198) Maïmonide (1135-1204) et
Thomas d’Aquin (1224-1274)" au Foyer
St Maurice, 1 rue de Reims, Strasbourg.

Joseph ELKOUBY, prof. émérite et ancien
directeur du Département d'études hébraïques et
juives à l'Univ. de Strasbourg, Abdelhamid
YOUYOU, prof. de philosophie et de la pensée
islamique à l’Univ. de Nador (Maroc) et Philippe
VALLIN, prof. à la Faculté de théologie catholique
de l’Univ. de Strasbourg et membre de la
Commission théologique internationale :
atelier « Religions et construction européenne » en
partenariat avec DECERE.

