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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. Le thème à l’étude sera « 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.

Comme le signale Olivier Rotta dans le texte de présentation de la thématique de la conférence, le
principe de laïcité « désigne un régime régulant les rapports entre l’État et les religions et relève
d’une certaine conception philosophique née au 18es ». La laïcité est fondé sur l’idée que « seuls
les individus, et non les communautés, sont porteurs de droits ».

En France, le régime de laïcité a été instauré en 1905 par la loi de séparation des Églises et de
l’État qui proclamait la liberté de conscience et d’exercice du culte, mais aussi la neutralité totale
de l’État. Elle a entraîné une recomposition de la place des religions dans l’espace public et a
transformé les rapports des religions entre elles.

La conférence de 2013, poursuit Olivier Rotta, « dégagera de quelle manière le développement de
la laïcité permit de prendre en compte la pluralité de la réalité culturelle et religieuse française, et
donna consistance aux voix des minorités chrétiennes non-catholiques, des juifs et des
musulmans. […] Nous considérerons de manière générale les relations réciproques des religions et
de la société profane, et nous intéresserons tout particulièrement à la manière dont la laïcité a
affecté le dialogue interreligieux en France. »

L’événement est organisé par l’ICCJ conjointement avec l'Amitié Judéo-Chrétienne de France et
l'Amitié Judéo-Chrétienne d'Aix et de Marseille et avec la collaboration de l'Institut interuniversitaire
d’Études et de Culture Juives.

On trouvera tous les détails sur le site de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France : des informations
générales sur l’ICCJ et sur la conférence de 2012, un développement de la thématique et un lien
vers l’inscription en ligne, qui est ouverte dès maintenant (http://www.ajcf.fr/spip.php?article1591).
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