
30 avenue de la Forêt-Noire 
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 60 64 72 

http://www.interreligieux-
alsace.eu/acteurs-
associatifs/groupes/ajcs/

Présidente : Janine Elkouby

Programme 2018-2019 : « Dans les coulisses du

dialogue entre Juifs, chrétiens et musulmans »

Horaire et Lieu : (sauf mention contraire)

Librairie Kléber, 1 rue des Francs Bourgeois, à 17h00

Ceci est une pré-annonce du programme : rendez-vous sur cette page pour les dates 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. »

Devenir membre de l’Amitié
Judéo-Chrétienne de

Strasbourg

adresser le bulletin d'adhésion à :
AJCS

30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

Partenaires de l’AJCS :
Club de la presse Strasbourg Europe

Association Charles Péguy
DECERE  Dialogue, Construction

européenne et religions
GAIC  Groupe d’Amitié Islamo-

Chrétienne

Mercredi 24 octobre 2018, 17h30
Rencontre avec Georges BENSOUSSAN

Mercredi 28 novembre 2018, 17h

Conférence de Jean-Claude GUILLEBAUD
autour de son livre Le tourment de la guerre

Dimanche 27 janvier 2019, de 10h à 17h

Journée d'étude avec Dan JAFFE sur textes, sur le thème 

« Aux premiers siècles de l’ère chrétienne, les identités en formation:
Rabbis, hérésies, premiers chrétiens ». 

(possibilité de repas cacher)
Strasbourg – FEC, 17 place Saint-Étienne
Renseignements : 03 88 35 45 47 ou 07 77 93 42 18
Partenariat Association Charles-Péguy & AJC Strasbourg

Mardi 29 janvier à 18h30
Conférence Dan JAFFE « Jésus et les mouvements juifs de son temps ». 
Strasbourg – Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois

Tous les détails sur ces rencontres (argument, coupon d'inscription,

articles à télécharger, liens vers les vidéos,...) sont sur notre page : 

http://interreligieux.grandest.fr/acteurs-associatifs/groupes/ajcs/infos-
news-infos-news-infos/



Strasbourg – Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois
Renseignements : 03 88 60 64 72 | Partenariat Librairie Kléber & AJC Strasbourg



Mercredi 28 novembre 2018, 17h

Conférence de Jean-Claude GUILLEBAUD

autour de son livre 

Strasbourg – Librairie Kléber

Lire le 1er chapitre :

https://www.editions-iconoclaste.fr/app/uploads/2016/11/Extrait_LeTourmentDeLaGuerre.pdf



Mercredi 24 octobre 2018, 17h30

Rencontre avec Georges BENSOUSSAN
Strasbourg – Librairie Kléber

Dans le contexte actuel d’une diabolisation du sionisme, il faut faire retour à l’histoire, c’est-à-
dire retour sur la dimension colonisée de la condition juive en Europe comme en terre d’Islam,
sur les progrès de la sécularisation au sein du judaïsme européen du XIXe siècle, et sur la
force,  enfin,  du  courant des Lumières  et  du mouvement  des nationalités  dans lesquels  le
sionisme s’inscrira profondément.
Au delà de la renaissance d’un État indépendant sur une terre spécifique où l’identité juive
plonge ses racines, le sionisme marque la fin de l’aliénation d’un sujet mentalement colonisé,
réconcilié  avec  lui-même et  avec  le collectif  quand il  devient  un sujet  politique  et  non le
membre d’une « communauté ». C’est pourquoi, au delà de la désaliénation de l’être juif, ce
mouvement de libération parle à tout sujet humain qui entend reprendre possession de son
destin.

Renseignements : 03 88 60 64 72


