
 
 
 

 

En coopération avec 
 

l’IECJ, Institut interuniversitaire d’Études et de Culture Juives 
 

Conférence Internationale du 30 juin au 3 juillet 2013 à Aix-en-Provence 
 

La Laïcité : une chance ou un défi pour les religions ? 
En France et dans le monde 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
La conférence annuelle 2013 du Conseil International des Chrétiens et des Juifs (ICCJ) se 
tiendra à Aix-en-Provence du 30 Juin au 3 Juillet. L'ICCJ a l'honneur d'organiser cet 
événement avec les Français de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France, de l'Amitié Judéo-
Chrétienne d'Aix et de Marseille, en collaboration avec l'Institut interuniversitaire d’Études 
et de Culture Juives. 

Le thème choisi pour la conférence est « La Laïcité : une chance ou un défi pour les 
religions ? En France et dans le monde ». La conférence commémore le cinquantième 
anniversaire du décès de Jules Isaac, le célèbre historien français qui est l'auteur de 
l'expression « l'enseignement du mépris » et qui fut l'un des premiers après la Shoah à 
s'engager dans le dialogue judéo-chrétien. Jules Isaac fut l'un des fondateurs de l'Amitié 
Judéo-Chrétienne de France et du Conseil International des Chrétiens et des Juifs. 
 
Inscription 
Inscrivez-vous à la Conférence 2013 de l'ICCJ sur notre page d'accueil du site www.iccj.org. 
Remplissez le formulaire d'inscription et indiquez votre mode de paiement. Notez bien qu'en 
dehors de la zone euro, le paiement se fera par carte bancaire uniquement. 
 
Programme 
L'accueil de la conférence débutera le dimanche 30 Juin à 16 h à l'Hôtel Campanile. Les 
inscrits à la conférence y recevront leurs dossiers de conférence. Une séance d'ouverture 
aura lieu au centre de conférence "La Baume", soulignant l'importance de Jules Isaac. Le 
dîner d'ouverture sera également à "La Baume". 

Après chacune des trois séances plénières, les lundi, mardi et mercredi, il y aura un total de 
15 ateliers qui porteront sur un large éventail de thèmes. Après leur inscription sur le site 
www.iccj.org, les participants seront priés au moment opportun de s'inscrire à ces ateliers. 

Le lundi après-midi sera consacré au "Camp des Milles", un camp de concentration et de 
déportation près d'Aix-en-Provence. Une visite du site et une conférence sur le thème : 
« Génocide et Modernité » sont prévues. Le mardi après-midi, nous visiterons Aix-en-
Provence. En fin d'après-midi tous les participants se retrouveront dans le jardin du Pavillon 

http://www.iccj.org/
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Vendôme pour une réception organisée par la Mairie d'Aix-en-Provence. La soirée est libre. 
Les détails concernant ces sorties seront donnés en temps voulu. 

Après inscription, les participants seront régulièrement prévenus des mises à jour du 
programme de la conférence par courriel. 
 
Conseil des Jeunes (YLC) et Forum Abrahamique International (IAF) 
Le Conseil des Jeunes de l'ICCJ et le Forum Abrahamique International tiendront leurs 
propres réunions dans les jours qui précéderont la conférence ICCJ. A partir du dimanche 30 
Juin, il y aura, comme ces dernières années, un chevauchement avec le programme de la 
conférence ICCJ. Les participants aux conférences de l'ICCJ, de l'IAF et du YLC sont les 
bienvenus pour participer aux ateliers des lundi, mardi et mercredi. Voir le programme de la 
conférence pour des informations détaillées. 
 
Transferts 
Tous les transferts se feront en autocar. Les cars partiront le dimanche soir, lundi, mardi et 
mercredi matin de l'Hôtel Campanile. 
 
Réservation d'hôtel 
L'hôtel de la conférence est l'Hôtel Campanile. Merci de faire vos réservations directement à 
l'Hôtel Campanile. Le principe de la réservation est « premier arrivé, premier servi ». 80 
chambres (60 simples et 20 doubles) ont été pré-réservées pour les participants ICCJ. Vous 
réglerez votre facture lors de votre départ de l'hôtel. 
 
Date limite pour les réservations à l'Hôtel Campanile : 31 mai 2013. 
Après cette date, la disponibilité des chambres n'est pas garantie. 

Tarifs : Chambre simple petit-déjeuner et taxes compris : 95,45 € par nuit 
 Chambre double petit-déjeuner et taxes compris : 105,90 € par nuit 

 
Hôtel Campanile, Aix-en-Provence Sud - Pont de l'Arc, 1, rue Jean Andréani, 13090 AIX-EN-
PROVENCE - France 
Tel : +33 (0) 4.42.26.35.24 
Fax : +33 (0) 4.42.26.25.47 
Email : manager.aix.pontdelarc@campanile.fr 
 
Frais d'inscription 
Cette année, les frais d'inscription sont de 250 €. L'inscription est validée et une facture 
pourra être envoyée uniquement après réception des frais d'inscription. 

Date limite pour l'inscription au congrès : 1er Juin 2013. 

Les frais d'inscription comprennent : 
- Le dîner d'ouverture du dimanche  
- Les déjeuners des lundi, mardi et mercredi 
- Les dîners des lundi et mercredi 
- Tous les transferts et excursions pendant le programme de la conférence 
- Les séances plénières et les ateliers du congrès. 
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Les frais d'inscription peuvent être réglés : 

-----       Si vous habitez dans un pays de la zone euro :  

De préférence par carte de crédit lors de l'enregistrement en ligne (carte Visa ou Master 
Card). Ou par virement bancaire à : 

Sparkasse Starkenburg Heppenheim, République Fédérale d'Allemagne 
IBAN : DE 20509514690000121350 SWIFT : HELADEF 1 HEP 

 
-----      Si vous habitez dans un pays hors de la zone euro : paiement uniquement par carte 
de crédit lors de l'enregistrement en ligne (carte Visa ou Master Card) 
 
Inscription à la journée 
Compte tenu du nombre limité de places disponibles dans la salle des séances plénières, 
l'inscription de participants à la journée ne débutera que le 15 mai. Les options suivantes 
sont alors possibles : 

Lundi 1er juillet 
Participation  à la session plénière 

au déjeuner 
aux ateliers 
Visite du Camp des Milles  60 € par personne, 100 € pour un couple. 

Mardi 2 Juillet 
Participation  à la session plénière 

aux ateliers 
au déjeuner    30 € par personne, 50 € pour un couple. 

Mercredi 3 Juillet 
Participation  à la session plénière du matin 

aux ateliers 
au déjeuner 
à la session plénière de l'après-midi 
à la session de synthèse  30 € par personne, 50 € pour un couple. 

 
Important : 
Vous pouvez vous inscrire pour une ou deux journées de conférence à partir du 1er Mars sur 
le site www.iccj.org. Cochez les cases des jours où vous souhaitez participer. MAIS : les 
places disponibles ne pourront attribuées qu'après le 15 mai, sur le principe du premier 
arrivé, premier servi. Votre paiement ne sera donc pas accepté avant le 15 mai. Lors de 
l'enregistrement, ignorez les informations de paiement. Nous reviendrons vers vous dès que 
nous connaîtrons les disponibilités à la journée. 
 
Étudiants 
Les étudiants bénéficient d'une remise de 50% sur du montant total des frais d'inscription à 
la conférence. Les étudiants doivent s'inscrire comme indiqué ci-dessus. Comme tous les 
participants, les étudiants seront également invités à s'inscrire aux ateliers en temps voulu. 
Comme le prix est différent, merci d'utiliser pour votre paiement à -50%: 
http://www.iccj.org/Payment.3835.0.html 

Les étudiants qui veulent s'inscrire à la journée liront également la remarque importante ci-
dessus. 

http://www.iccj.org/
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Annulations 
En cas d'annulation, les modalités de remboursement des frais de conférence seront les 
suivants : 

Annulation jusqu'au   31 mars  80% 
30 avril  70% 
31 mai  50% 

Annulation à partir du  1er Juin  pas de remboursement 
 
Pour arriver à Aix-en-Provence 

La plupart des participants arriveront par avion. L'aéroport Marseille - Provence est à 
environ. 25 kilomètres de l'hôtel. Il y a deux façons de rejoindre l'Hôtel Campanile depuis 
l'aéroport: 

- Taxi : Un aller simple, en fonction de la circulation, etc., coûte environ 90,00 €. 
- Bus : une navette pour Aix-en-Provence se trouve juste en face du hall d'arrivée de 
l'aéroport. Ce bus vous déposera à la station de bus du centre-ville d'Aix. À partir de 
là, un bus ou taxi local vous emmènera à l'hôtel. 

 
Certains participants arriveront par le train. La gare TGV d'Aix-en-Provence est à mi-chemin 
entre l'aéroport et le centre-ville. Les taxis sont aussi disponibles. La navette de l'aéroport 
s'arrête également à la gare TGV d'Aix. 
 
Pour plus d'informations 
Pour plus d'informations, merci de contacter le bureau de l'ICCJ à la maison Martin Buber : 

Email : info@iccj.org  
Adresse : Werlestrasse 2, 64646 Heppenheim, Allemagne 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à Aix-en-Provence. 
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