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75e anniversaire de la Conférence de Seelisberg - 75
ans de l’ICCJ
01/04/2022 | Anette Adelmann, Secrétaire générale de l’ICCJ

Lorsque la conférence de Seelisberg a eu lieu en 1947, l’Europe était dévastée par la
Seconde Guerre mondiale et toutes ses horribles conséquences. Dans ce contexte, des
théologiens juifs et chrétiens se sont réunis en Suisse pour une «Conférence internationale
d’urgence sur l’antisémitisme».

Le courage dont ont fait preuve les participants doit tous nous inspirer pour poursuivre notre travail
en particulier en ces temps difficiles.

Seelisberg est surtout connu pour ses «Dix points», et pour la fondation du Conseil International
des Chrétiens et des Juifs (ICCJ). C’est pourquoi l’ICCJ va commémorer le 75e anniversaire de la
conférence de Seelisberg dans les mois à venir par une série d’activités:

En guise d’ouverture, un webinaire sur Jules Isaac, intitulé «La conscience juive derrière
les dix thèses de Seelisberg» a été organisé le 20 mars 2022. Un enregistrement du
webinaire avec le Dr Norman Tobias (Canada) comme orateur et modéré par la présidente
de l’ICCJ Liliane Apotheker (France) est disponible en
ligne: https://www.iccj.org/article/now-online-video-the-jewish-conscience-behind-the-ten-
theses-of-seelisberg.html
De la fin du mois de mars au début du mois d’août, des éditions spéciales du bulletin
d’information de l’ICCJ seront envoyées toutes les deux semaines, chacune contenant
deux  courts essais à propos de «Seelisberg». Ces réflexions ont été préparées par divers
auteurs, dont des théologiens, des membres du clergé,  des universitaires et des militants
du dialogue représentant différentes régions du monde, affiliations religieuses, genres et
âges. Leur diversité reflète celle de l’ICCJ et de ses organisations membres. Pour recevoir
l’«Édition spéciale: Seelisberg@75», inscrivez-vous à la newsletter de l’ICCJ (en
anglais): https://www.iccj.org/newsletter-registration.html
L’ICCJ ajoute sur son site internet une section spéciale, «Seelisberg@75», qui sera mise à
jour régulièrement et en constante évolution; on y proposera la collection des "Réflexions
sur Seelisberg", des photos, des vidéos, des documents et bien d’autres informations sur
la conférence de Seelisberg: https://www.iccj.org/ressources/seelisberg75.html
La conférence originale a eu lieu du 30 juillet au 5 août 1947, et nous prévoyons de
marquer cette occasion par une journée d’étude le jeudi 4 août 2022 avec un webinaire,
un atelier en ligne, et le lancement du site web «Seelisberg@75».

L’ICCJ vous invite à participer à l’ensemble du programme. N’hésitez pas à diffuser largement
l’information et à inviter les gens à s’abonner à notre newsletter.

Source : ICCJ, 24 mars 2022. 
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