
 

 

 
E
n

tre juifs et chrétiens, 2000 ans d’une histoire mouvementée. 
 

Correspondance 
 
     30 avenue de la Forêt-Noire  
     67000 Strasbourg 
     Tél : 03 88 60 64 72 
     Email :67ajcs1@gmail.com 

 

      Présidente : Mme Janine Elkouby    
 

 



Programme 2019-2020 

 

Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à la librairie Kléber, 
salle Blanche 

Mercredi 30 octobre 2019 18h  
Claude HABIB, universitaire spécialiste des Lumières et de Rousseau : 
« Comment peut - on être tolérant ? » 

 

Lundi 18 novembre 2019 18h  
Elisabeth PARMENTIER, Professeur Faculté de théologie protestante Genève, 
Strasbourg, Béatrice de GASQUET, sociologue   : « Femmes, féminismes et 
religions » 

 
Jeudi 12 décembre 2019,  
              Armand ABECASSIS “ Jésus avant le Christ”  
 
Dimanche 9 février 2020 en partenariat avec l’association Charles Péguy : Journée 
d’études au Centre communautaire israélite 1a, rue du Grand Rabbin Hirschler 

Dan JAFFE, docteur en histoire des religions, Israël/Paris Paul de Tarse et les « 
judéo-chrétiens au miroir du Talmud et des Evangiles » 

  
Lundi 10 février 2020 17h  

Dan JAFFE, docteur en histoire des religions, Israël/Paris : « les débuts du 
christianisme » 

 
Lundi 2 mars 2020 17h en partenariat avec l’association Charles Péguy 

Dr Jean-Gustave HENTZ, président commission éthique FPF et Dr Elie 
BOTBOLspécialiste du Talmud : questions éthiques en dialogue  

Mercredi 18 mars 20h en partenariat avec DECERE ,Démocratie, Construction       
         Européenne   

au Münsterhof 9,rue des Juifs 
Echos d’espoir et de fraternité : concert  
Chants profanes et chrétiens du Moyen Orient (en araméen et arabe) 
Chants sépharades (en espagnol et ladino)  

 
 

 
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE FRANCE 

 
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. »  

 

 


