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Le Conseil International des Chrétiens et des Juifs 

 

International Council of Christians and Jews 

Consejo Internacional de Cristianos y Judeos 

Internationaler Rat der Christen und Juden  

 

Promouvoir 

la compréhension 

et 

le respect mutuel 

L’ICCJ est un réseau global dédié à la ren-
contre interreligieuse. 

 

Il favorise la compréhension judéo-
chrétienne et islamo-judéo-chrétienne ; 
 
Il appelle les principes moraux et reli-
gieux à peser sur les difficultés de l’inter-
religieux et des relations interculturelles 
et internationales ; 
 
Il s’emploie à éradiquer les préjugés, la 
discrimination, leurs conséquences ;  
 
Il promeut des attitudes de compréhen-
sion et de respect mutuel.  

Comité Exécutif de l’ICCJ 2011-2014 (de gauche à droite)  
Le rabbin Ehud Bandel (Israël), Dr. Abi Pitum (Allemagne), 
Mme Liliane Apotheker (France), Dr. Deborah Weissman 
(Israël), Dr. Michael Trainor (Australie), Dr. Philip A. Cun-
ningham (Etats-Unis). Hors photographie: Rev. David Gifford 
(Royaume-Uni). 



2011 Cracow/Auschwitz 

2010 Istanbul 2009 Conférence à Berlin 2008 Conférence à Jérusalem 

Depuis des décennies : promouvoir le 
respect 
 

En 1942, alors que se profilait le dé-
sastre du Judaïsme européen, des Juifs 
et des Chrétiens des Etats-Unis et de 
Grande-Bretagne se sont rencontrés. Ils 
se sont engagés à former un conseil in-
ternational des Chrétiens et des Juifs 
(ICCJ) une fois la guerre terminée. 
C’est en 1947, dans la ville suisse de 
Seelisberg, que fut fondé l’ICCJ. Parmi 
les membres fondateurs figurait le cé-

lèbre historien juif français Jules Isaac.  

Aujourd’hui, l’ICCJ fédère plus de 30 or-

ganisations membres, dont l’AJCF, im-

pliquées dans le domaine des relations 
judéo-chrétiennes et islamo-judéo-
chrétiennes. 
Le conseil coopère avec les organismes 
compétents du Vatican et du Conseil 
Œcuménique des Eglises impliqués dans 
le dialogue avec les institutions juives 
mondiales.  

L’ICCJ concentre son action sur cinq 
chantiers : 
 

- L’approfondissement et la réévaluation 
constante du dialogue judéo-chrétien ; 
- La contribution du dialogue interreli-
gieux au processus de paix au Moyen-
Orient ; 
- Les échanges trilatéraux entre juifs, 
chrétiens et musulmans  ; 
- Le renforcement des activités interreli-
gieuses en Europe centrale et en Europe 
de l’Est ; 
- La recherche de nouvelles voies pour le 
dialogue dans le cadre des sociétés   
multiculturelles. 

Le Comité Exécutif jouit de l’apport :  
- d’un conseil de recherche théologique 
qui travaille sur le sujet « La Promesse, 
la Terre, l’Espoir » 
- d’un Forum Abrahamique International 
qui promeut le dialogue trilatéral  
- du Conseil des jeunes de l’ICCJ, le YLC 
(de 18 à 35 ans) 

 

Des faits et des chiffres 
 

 

38 organisations membres en Europe,  
Amérique du Nord et du Sud, Israël,  
Australie et Nouvelle Zélande 
 
Les dernières conférences annuelles : 
Manchester, Cracovie, Istanbul, Berlin, 
Jérusalem, Sydney  

Les conférences à venir :  

Aix-en-Provence (2013), Buenos 

Aires (2014), Rome (2015), Philadel-
phie (2016) 

Des conférences régionales :  
Montevideo, Sigtuna, Wellington, 
Mulhouse et bien d’autres lieux. 

Des publications récentes : 
- Les douze points de Berlin ;  
- L’histoire de l’ICCJ, de Seelisberg à 
Berlin ; 
- Religions et idéologies (extraits de la 
conférence de 2011 à Cracovie).   

2011 Conférence à Cracovie/Auschwitz 


