30 avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 60 64 72
http://www.interreligieuxalsace.eu/acteursassociatifs/groupes/ajcs/

« Dans les coulisses du dialogue entre Juifs, chrétiens et
musulmans »

Présidente : Janine Elkouby

la librairie Kléber, 1 rue des Francs Bourgeois, à 17h30

Programme 2017-2018

sauf mention contraire, les conférences ont lieu à

en particulier, nous attirons votre attention sur
les conférences suivantes :

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. »

Dans le cadre des
Bibliothèques
idéales, l’événement
de la rentrée littéraire
à Strasbourg (7 – 17
septembre 2017)
Mardi 12 septembre 2017, 17h00, à la
Librairie Kléber
Janine ELKOUBY
« Violence, mémoire et identité »
rencontre avec Janine ELKOUBY qui propose
avec Le feu du diable un polar historique :
Strasbourg, 1365. Meurtres, souvenirs du
pogrom mené contre tout le quartier juif lors
de la grande peste, seize ans plus tôt... le
prévôt enquête...
pour en savoir plus :
http://www.interreligieux-alsace.eu/acteursassociatifs/groupes/ajcs/infos-news-infos-newsinfos/

Partenaires de l’AJCS :
Club de la presse Strasbourg
Europe
Association Charles Péguy
DECERE Dialogue, Construction
européenne et religions
GAIC Groupe d’Amitié IslamoChrétienne

Jeudi 12 octobre 2017
9h30 : Christian GRAPPE et Alfred MARX
(Strasbourg) : « Alimentation et ordre du
monde dans la Bible »
10h25 : Günter STEMBERGER (Vienne,
Autriche) : « Les normes alimentaires dans la
tradition juive au-delà de la Bible »
Professeur émérite d'histoire du judaïsme
rabbinique de l'Institut für Judaistik der Universität
Wien ; liste des publications du prof. Stemberger :
https://judaistik.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/i_judaistik/MitarbeiterInnen/
Stemberger_Publikationen.pdf

11h50 : Laurence
FAURE (Lyon) : « Que
manger et avec qui ?
Pratiques, sens et
enjeux de la
commensalité
religieuse juive »
enseignant-chercheur
au Centre Max-Weber,
UMR 5283 :
http://www.centre-maxweber.fr/LaurenceFaure

Devenir membre de
l’Amitié Judéo-Chrétienne
de Strasbourg
adresser le bulletin d'adhésion
à : AJCS
30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

Mercredi 11 octobre 2017
15h50 : David LEMLER (Strasbourg) :
« Végétarisme biblique ? Enjeux de la réflexion
rabbinique sur la consommation de la chair
animale »

Colloque international organisé par le GIS
SCIRTHES (Groupe d'études sciences des
religions et théologies) de l'Université de
Strasbourg :
11-13 octobre 2017, à la BNU (Bibliothèque
nationale et universitaire de Strasbourg)
6, Place de la République, 67000 Strasbourg

Vendredi 13 octobre 2017
9h30 : Mohammad Sadegh ZAHEDI (Imam
Khomeini International University, Téhéran) :
« Vows, Feedings and Religious Solidarity in
Shi'ite Islam »
10h25 : Éric GEOFFROY (Strasbourg) : « Entre
spiritualité et sociabilité : le jeûne du mois de
Ramadan »

INFOS – NEWS – INFOS – NEWS
programme complet 11-13 octobre 2017 :
http://dres.misha.cnrs.fr/IMG/pdf/scirthes-progweb_1_.pdf
http://gisscirthes.unistra.fr/fileadmin/uploads/websites/gisscirthes/Agenda/Programme.2_01.pdf

pour en savoir plus : http://gisscirthes.unistra.fr/colloques-et-journees-detude/
Le 16 octobre 2017 : début d'un
cours par internet sur "Les
premiers prophètes et
"l’ensemble deutéronomique"
Georges-Elia SARFATI débutera
un MOOC (un MOOC est un cours
par internet, ouvert à tous) sur le
thème "Les Prophètes" :
- Livre de Josué / Sefer Yoshua
- Livre des Juges / Sefer Choftim
- Livre de Samuel (I, et II)
- Livre des Rois (I, II)

pour en savoir plus et pour
s'inscrire :
https://uneej.com/courses/philosop
hie/CPM2/2017/about

renseignements : 03 68 85 61 00
frais d'inscription :
colloque : 20 € (gratuité pour les étudiants)
dîner festif : 35€ (jeudi 12 octobre 2017, Lycée
hôtelier d'Illkirch)
inscription en ligne jusqu'au 25 septembre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2O17
0It7SoMFSM4uy6GhDAVdqoaI4zQvjEyF7Tw5Xi2PesA
/viewform?c=0&w=1

Lundi 23 octobre 2017, 17h30, à la librairie
Kléber
Mireille HADASSLEBEL (Paris) :
« Hérode le Grand »
Professeur émérite
d'histoire des religions à
l’université ParisSorbonne, elle est
l'auteur de Hérode chez
Fayard en 2017.

Le 21 janvier 2018 : début d'un
cours par internet sur "Athènes
et Jérusalem : Les juifs à
l'époque hellénistique"
Mireille HADASS-LEBEL débutera
un MOOC sur le thème "Athènes et
Jérusalem"
Dans ce MOOC en six leçons,
Mireille Hadas-Lebel aborde les
liens de la Judée et des Juifs avec le
monde
hellénistique.
De
la
domination perse dans cette région
à la rencontre avec l'hellénisme, ce
cours
aborde
également
la
domination des Lagides d'Egypte en
Judée jusqu'à la confrontation et la
révolte des Maccabées. Seront
également abordés la longue
période
de
la
dynastie
hasmonéenne ainsi que le rôle de
Philon d'Alexandrie comme symbole
de la symbiose judéo-grecque.
La durée du cours est de 6
semaines, 2-3 heures de travail
personnel seront exigées chaque
semaine.

pour en savoir plus et pour
s'inscrire :
https://uneej.com/courses/coursev1:histoire+CH02+S2/about

Le nom d’Hérode, qui régna sur la Judée dans les
décennies précédant la naissance de Jésus, est de
ceux qui font trembler. Son règne fut long : il connut
César et Cléopâtre, Marc-Antoine et Auguste. Il
s’attira la haine de son peuple et fit périr ses propres
fils destinés à régner. On lui doit les constructions les
plus audacieuses de son temps, tels le Temple de
Jérusalem et la forteresse de Massada dont on peut
voir aujourd’hui les impressionnants vestiges. C’est
l'histoire de ce personnage que Mireille Hadas-Lebel
s’attache à reconstituer : faut-il privilégier Hérode le
Grand ou Hérode le Cruel ? Nous nous ferons une
opinion au cours de la conférence...
http://www.ajcf.fr/Herode-par-Mireille-HadasLebel.html

Lundi 20 novembre 2017, 17h30, à la librairie
Kléber
Freddy RAPHAEL : « Indifférence, trahison,
entraide : l'Alsace et les Juifs, des années
1930 au lendemain de la seconde guerre
mondiale »
Freddy RAPHAEL est professeur émérite de
sociologie à l’Université de Strasbourg.
liste des publications du prof. Raphaël, parue dans la
Revue des Sciences Sociales 2003 (n° 31) :
http://www.revue-des-sciencessociales.com/pdf/rss31-bibliographie-raphael.pdf

A lire de Freddy Raphaël, sur la toile :
« Car ils croient qu’ils sont ce qu’ils sont. Le petit
caillou de l’humour contre la superbe du pouvoir »
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01286978/document
■ « Les Juifs de la campagne alsacienne : les
marchands de bestiaux »
http://www.revue-des-sciencessociales.com/pdf/rss09-raphael.pdf
■

Mercredi 6 décembre 2017, 17h30, à la
librairie Kléber
Dialogue entre Victor MALKA et Jérôme
ROUSSE-LACORDAIRE (Paris) :
« Kabbale juive et kabbale chrétienne »
- Victor MALKA est écrivain, rédacteur en chef de
"Information Juive" et ancien producteur de
l'émission "Maison d'Étude" à France Culture ;
- M. Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE, dominicain,
docteur en théologie, est producteur délégué de
l'émission "La Messe" à France Culture.

Lundi 22 janvier 2018, 17h-19h, à la librairie
Kléber
Débat entre
Yeshaya DALSACE
et Martin KOPP
« Suis-je le
gardien de ce
monde ?
L’homme face au
défi écologique
dans la pensée
biblique et
rabbinique »

- Yeshaya DALSACE est rabbin à Paris et auteur
d’une thèse sur « Ecologie et judaïsme » (en
hébreu), Jérusalem, 2000.
- Martin KOPP est président de la commission
écologie – justice climatique de la Fédération
protestante de France.
Les intervenants mettent par
avance à la disposition du
public les textes qui feront
l’objet du débat du 22 janvier :
http://www.interreligieux-alsace.eu/acteursassociatifs/groupes/ajcs/infos-news-infos-newsinfos/

Lundi 22 janvier 2018, 20h30, au Centre
Mounier, 42 rue de l’Université
« Les femmes du Talmud : un monde oublié »
Conférence par Janine ELKOUBY, présidente de
l'AJC Strasbourg ; le rabbin Yeshaya DALSACE
propose une étude d'un texte talmudique sur le
même thème, des TP en quelque sorte.
Renseignements : 07 77 93 42 18
Organisateur : Association Charles Péguy

INFOS – NEWS – INFOS – NEWS

Mardi 6 février 2018, 17h30, à la librairie
Kléber

Lundi 16 avril 2018, 17h30, à la librairie Kléber
Jean-Claude GUILLEBAUD : « Autour de la
violence »

Cours d’hébreu biblique
notre partenaire l'association
Charles Péguy organise trois cours
lieu : Maison des Sœurs N.D. de
Sion, 10 rue Erckmann-Chatrian,
Strasbourg – tél 03 88 35 45 47
pour y prendre part : adhésion à
l’Association Charles-Péguy
(cotisation annuelle : 25 €)

LUNDI (un lundi sur deux)
18h30-20h
Niveau 1 (débutants absolus)
avec Blandine Somot
Début du cours : 2 octobre
MERCREDI (un mercredi sur
deux) 18h30-20h
Niveau 2 (progressants)
avec Christel Klauss
Début du cours : 27 septembre
JEUDI (un jeudi sur deux)
19h-20h30
Niveau 2 (progressants)
avec Jean Brousse
Début du cours : 28 septembre

Ceci est une pré-annonce du programme :
Rendez-vous sur ce site pour les dates
suivantes...
Dialogue entre Haïm KORSIA (Paris) et Mgr
Christian KRATZ (Strasbourg) :
« Quand l'éthique empêche la religion d'être
une idéologie »
- Haïm KORSIA, Grand-rabbin de France, ancien
membre du Comité consultatif national d'éthique.
- Mgr Christian KRATZ (évêque auxiliaire de
Strasbourg)

rencontre en partenariat avec DECERE
A lire de Haïm Korsia :
Haïm Korsia, Alain de La Morandais et Malek
Chebel, Les Enfants d'Abraham. Un chrétien,
un juif et un musulman dialoguent, Presses de
la Renaissance, Paris, 2011, 334 p., 20.50 €
(ISBN 978-2-7509-0663-4)
■ François Clavairoly et Haïm Korsia, Paroles
d'alliance. Dialogue entre un pasteur et un
rabbin sur la société française, coll. Religion,
François Bourin éd., Paris, 2011, 234 p., 20 €
(ISBN : 978-2-84941-209-1)
■

Conférences de Haïm Korsia, sur akadem.org :
http://www.akadem.org/conferencier/Korsia-Haïm809.php

Mardi 13 février 2018, 17h30, à la librairie
Kléber
Dan JAFFE : « Jésus de Nazareth : mythe
fondateur ou réalité historique ? »
Dan JAFFE enseigne l'histoire des religions à
l'université Bar-Ilan (Tel-Aviv) et il est
chercheur rattaché au CNRS.
A lire de Dan Jaffé, sur la toile :
« Entre Jésus et le judaïsme rabbinique. De la
relecture de l’histoire à la falsification », Pardès
2005 (38), 225-240.
https://www.cairn.info/revue-pardes-2005-1-page225.htm
■ « Les Sages du Talmud et l’Évangile selon
Matthieu. Dans quelle mesure l’Évangile selon
Matthieu était-il connu des Tannaïm ? », Revue de
l’histoire des religions 2009 (4), 583-611.
http://rhr.revues.org/7544
■ « Réflexions sur les notions de richesse et de
pauvreté dans la pensée des Sages du Talmud »,
Pardès 2006 (40-41), 197-211.
https://www.cairn.info/revue-pardes-2006-1-page197.htm
■

