
Pré-programme annuel Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes  2017/2018 
(au 11/10/2017) 

  
 

 Poursuite du cycle d’études : D’une alliance à l’autre, de Noé à Abraham… :  
         

M. Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie juive, Université Aix / Marseille : 
1. "Une nomination indue : l’emprise du masculin sur le féminin" : Le changement de nom de SARAÏ en SARAH ne 

constitue pas seulement une transformation sémantique. A travers cela, il met à jour une véritable emprise de l’homme 

sur la femme, dont il s’agit de la délivrer par l’alliance. 

Mercredi 18/10/2017 : Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas, Nîmes, 19h-21h. 

PS : Cette étude fait suite à l’étude " La circoncision : l'émergence d'un entre-deux. ABRAM change de nom, devient 

ABRAHAM "   présentée par E Robberechts le 11/1/2017 à la Maison du Protestantisme. 
Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

2. "  Les trois visiteurs ».   
      Lundi 8/1/2018 : Centre Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d'Angoulême, Nîmes, 19h-21h 
      Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

 

 Conférences   
 

1. M. le Père Christian SALENSON : Acte II*** : "Violence et monothéisme : une liaison fatale ?". 

" La violence monothéiste défraye la chronique quotidienne, et semble ainsi constituer une évidence : 
monothéisme et fanatisme iraient main dans la main, seraient indissociablement liés. Affirmer l’existence d’un 
Dieu unique signifierait ipso facto affirmer une vérité unique qui devra s’imposer finalement à tous sans 

exception. …Comment ce défi a-t-il été affronté dans le Christianisme, en particulier dans l’Eglise Catholique? " 
Partenaires : le CREC

1
 , l’AJCN,  le CIRN

2
, la Librairie SILOE, La WIZO

3
 , L’ACAC

4
, Radio Alliance Plus, Radio Ecclesia. 

Mercredi 22/11/2017 à 19H, Auditorium de l’Institut Emmanuel D’Alzon, 11 Rue Sainte-Perpétue, Nîmes  
Entrée libre, LPAF   

*** Acte I : " Violence et monothéisme : une liaison fatale ? ". Comment ce défi a-t-il été affronté dans le judaïsme ? 15/3/17 : 

avec M. E Robberechts et M. N. Cadène (Observatoire de la laïcité).  Pour écouter et revoir la première conférence : Lien Akadem  
  

2. M. Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie juive, Université Aix / Marseille :  

"La Kabbale : transmettre l’intransmissible ?" Suite : Rappel historique et Etude des sephirot. 
Dimanche 10/12/2017, 14h30 à 18h  (avec pause Thé), Maison Diocésaine, 6 Rue Salomon Reinach, Nîmes  
Entrée : 20 €, Etudiants et religieux : gratuit. 
 

 Pour les 70 ans de la création de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, 26 février 1948!  

 

1- Mme. Catherine POUJOL : Historienne, spécialiste des  relations  judéo -chrétiennes aux XIXe et XXe siècles en 

France et en  Europe.  Collaboratrice scientifique du CIERL
5
. 

       " Les étapes du rapprochement  entre juifs et chrétiens  de  1914 à 1965" 
1. Le philosémitisme avant guerre : Oscar de Férenzy, Aimé Pallière, Maritain, le père Dieux, les sœurs de Sion.  

Evolution importante où les catholiques tentent de connaître avant de convertir. Cette sociabilité a préparé le chemin de 

Jules Isaac  et son livre " Jésus et Israël ",  qui n'est pas né du traumatisme de la Shoah comme on le croit souvent, même 

si ce drame a touché Jules Isaac dans sa chair. Conférence de Seelisberg, Fondation de l'AJC 1948.  
              Mercredi 24/1/2018, 19h,  Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, Nîmes  

2. Affaire Finaly (1949-1953), les positions des dirigeants de l'AJC et leurs divergences, les combats de l'association 
comme celui de la suppression de la prière pour les Juifs lors du Vendredi saint. Les positions de Jean XXIII et la 
préparation du concile Vatican II. 

            Mercredi 7/2/2018, 19h, Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, Nîmes  
3. Nostra Aetate 1965 : fabrication d'un texte qui a bouleversé le rapport du catholicisme avec les Eglises non chrétiennes.    

Un texte bataille.  
Mercredi 7/3/2018, 19h, Maison Diocésaine, 6 Rue Salomon Reinach, Nîmes 

               Entrée pour chaque conférence : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit 

                                                           
1 CREC : Centre de Réflexion et d'Etudes Chrétiennes, Maison Diocésaine de Nîmes 
2 CIRN : Comité Inter Religieux Nîmois : Communauté Juive de Nîmes - Diocèse de Nîmes - Eglise Protestante Unie de Nîmes - Conseil Régional du Culte 
Musulman Languedoc Roussillon 
3 La WIZO : mouvement international apolitique  de femmes qui veille au bien-être de la société Israélienne en améliorant les conditions de vie des plus 
défavorisés. Axes : Education et services sociaux en faveur des enfants et des jeunes, promotion du statut de la femme dans la société Israélienne et  la diaspora. 
4 L’ACAC : Centre Culturel Sarah et Aimé Grumbach, Nîmes 
5 CIERL : Centre Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité, Université Libre de Bruxelles. 

 

http://www.akadem.org/sommaire/themes/limoud/lectures-bibliques/passages-douloureux/religion-et-violence-des-textes-a-casser-20-03-2017-88947_239.php


      2 - M. le Pasteur François CLAVAIROLY, Président Fédération Protestante de France :  
                à l’étude, avril 2018, date à préciser 19 h, Centre Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d’Angoulême, Nîmes, Entrée libre, libre PAF 

 

      3 - Mme. Jacqueline Cuche, Présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France : 

"70 ans après la création de l'AJCF, où en est le dialogue judéo-chrétien?"  
            Jeudi 24 mai 2018, 19 h, Centre Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d’Angoulême, Nîmes, Entrée libre, libre PAF 

 

       4 - Mme. Violaine KICHENIN-MARTIN, Vice présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes :  

           "Jacques Martin, objecteur de conscience, Juste et résistant."  
             Lieu et date à préciser 

 

      5 - Invité : M. le Rabbin Haïm Cipriani, à l’étude, lieu et date à préciser 

 
      6 - M. Edouard Robberechts, Maître de conférences  en  philosophie juive, Université Aix / Marseille :  

            "Les conditions herméneutiques du dialogue interreligieux."    
              Lundi 18/6/2018, 19h, Centre Sarah et Aimé Grumbach, 5 rue d’Angoulême, Nîmes 
              Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €, Etudiants et religieux : gratuit. 

 

      7 - Dialogue et ballade à trois : "Architecture et liturgie : en passant de la Synagogue, à la Cathédrale, au Temple".     
             Représentant Communauté Juive de Nîmes, Représentant Eglise Catholique Nîmes, M. le Pasteur Jean-Christophe Muller.  
             Journées du Patrimoine. Dimanche 16/9/2018. Proposition à l’étude à confirmer 

 

  En collaboration avec :  
 La Librairie Siloé : Mise à disposition d’ouvrage - Présentation d’un auteur et son livre, à préciser 

 Le CREC6 : Cours d’hébreu , information et préinscription dès maintenant auprès du Professeur :  

Mme Claire MARTIN  06 28 94 24 10 ou martinclaire34@neuf.fr 
 

 Liens :  

  : Amitié Judéo-Chrétienne de Nîmes (sur le site du Diocèse de Nîmes) :  
http://nimes-catholique.fr/page_15.php?aff=831&ID=61 

 Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) : http://www.ajcf.fr/ 
o Revue SENS : http://www.ajcf.fr/revue-sens-abonnement-et-achat-de-numeros.html 

 AKADEM, site numérique juif : http://www.akadem.org/ 

 L'UNEEJ, Université Numérique Européenne des Etudes Juives : http://www.uneej.com/ 

 Institut Maïmonide, Montpellier, Programme : http://www.maimonide-institut.com/ 

 
 

 
Renseignements : Elisabeth Vernet : 04 66 38 03 56/ 06 18 30 45 14 Victor Bohbot : 06 60 38 08 23  
Courriel secrétariat: mireillesoulier@orange.fr , Courriel présidente : elisabeth-vernet@neuf.fr 
Siège social : 3 rue Claude Brousson 30 000 Nîmes, 
Pour soutenir l’AJCN : Adhésion annuelle : à  l’AJCN : 26 € - à l’AJCF : 25€ (bon CERFA), à l’ordre de AJCN  

                                                           
6
 CREC : Centre de Réflexion et d'Etudes Chrétiennes, Maison Diocésaine de Nîmes 
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