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Programme 2016-2017

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

Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à 
la librairie Kléber, 1 rue des Francs Bourgeois

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. »

Devenir membre de
l’Amitié Judéo-Chrétienne

de Strasbourg

adresser le bulletin d'adhésion
à : AJCS

30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

Jeudi 15 septembre 2016, 16h, à l’Aubette,
dans le cadre des Bibliothèques Idéales
Dounia BOUZAR, anthropologue du fait
religieux, Paris : « La radicalisation
djihadiste : comprendre pour mieux lutter. »

Mardi 8 novembre 2016, 20h30, au cinéma
UGC Ciné Cité, en partenariat avec le Club
de la Presse et le Groupe d’amitié islamo-
chrétienne (GAIC)
séance spéciale du film "Le ciel attendra",
suivie d’une discussion avec Dounia
BOUZAR, qui co-signe le scénario.
Sonia, 17 ans. Mélanie, 16 ans. Deux jeunes
filles entourées par leur famille que rien ne
prédestine à devenir candidates au djihad, et
pourtant...

Mardi 15 novembre 2016, 18h30, à la
librairie Kléber
Marc RASTOIN, jésuite, docteur en
théologie biblique, Paris : « Judaïsme et
christianisme selon Daniel Boyarin »

Jeudi 12 janvier 2017, 18h30, à la librairie
Kléber, en partenariat avec le Club de la
Presse et le GAIC
autour de Céline SCHOEN, journaliste
française basée à Bruxelles, pour son livre :
Parents de djihadiste. 

Lundi 30 janvier 2017, 20h30, au Centre
Mounier, en partenariat avec Charles Péguy
Lucie KAENNEL, docteur en théologie,
Institut für Hermeneutik und
Religionsphilosophie, Université de Zürich :
« Luther était-il antisémite ? »

Mardi 21 février 2017, 15h, à l'Aedaen
Place, 4-6 rue des Aveugles, 67000
Strasbourg, avec Charles Péguy
Lecture musicale autour de Judith
MAAREK, pour son livre : L'âme-son.
Itinéraires croisés entre une étudiante et
Magdalith, artiste juive
https://www.facebook.com/events/1880221575524
598

Lundi 27 février 2017, 17h30, à la
librairie Kléber
Dan JAFFE, docteur en Histoire des
Religions, Israël/Paris : « Jésus et Paul de
Tarse : continuité et rupture »

Mardi 7 mars 2017, 20h30, au
Munsterhof, 9 rue des Juifs, en partenariat
avec DECERE et le GAIC
Abdelmajid CHARFI, Professeur émérite de
civilisation et pensée islamique, Président
de l’Académie tunisienne des sciences‚ des
lettres et des arts Beït Al-Hikma, Tunisie :
« Pour un islam ouvert en Europe »

Mercredi 22 mars 2017, 17h30, à la
librairie Kléber
conférence annulée, le conférencier étant
empêché, celle-ci est reportée à l'année
prochaine.
Victor MALKA, écrivain, ancien producteur
de l'émission "Maison d'Etude" sur France
Culture, Jérôme ROUSSE-LACORDAIRE,
docteur en théologie Institut catholique de
Paris : « La Cabbale et les chrétiens »

Jeudi 27 avril 2017, 17-19h, , à la librairie
Kléber, en partenariat avec DECERE
René GUTMAN, Grand Rabbin de
Strasbourg et du Bas-Rhin, Jacqueline
CUCHE, Présidente de l’Amitié Judéo-
chrétienne de France et Thierry LEGRAND,
Maître de conférences en Histoire des
Religions à la Faculté de Théologie
Protestante de Strasbourg : « 50 ans de
dialogue : où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les documents juifs et chrétiens publiés à
l’occasion du Jubilé de Nostra Aetate »
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