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«Quand tout cela sera terminé, comment voulons-nous que le monde soit différent?»

La conférence annuelle du Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ) se tiendra
en ligne du dimanche 20 au mercredi 23 juin 2021, sur le thème «Quand tout cela sera
terminé, comment voulons-nous que le monde soit différent?». La Secrétaire générale de
l’ICCJ présente le thème de la conférence et invite les membres à formuler des
propositions d’atelier.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

La pandémie de Covid-19 a révélé les injustices et les vulnérabilités systémiques durables de nos
sociétés, économies, systèmes politiques et communautés religieuses. Elle met au défi nos
traditions religieuses de s’examiner elles-mêmes afin d’inspirer des actions efficaces pour le bien
commun, tant au niveau local que mondial.

Nous aimerions examiner comment le coronavirus et les crises connexes nous confrontent de trois
manières :

- En tant qu’individus: Toutes les générations ont été touchées dans le présent immédiat, même si
c’est de manière différente, mais probablement avec des conséquences pour l’avenir. En tant
qu’animaux sociaux privés de vie en société, nous essayons de rester connectés même si la
présence physique des uns aux autres a été sévèrement limitée.

- En tant que traditions religieuses: Nous sommes-nous appuyés sur la foi? sur l’Écriture? sur le
culte? Les restrictions imposées aux rassemblements communautaires ont-elles modifié notre
façon de célébrer le culte? Nos traditions se sont-elles conformées par souci du bien commun ou
ont-elles résisté aux atteintes aux pratiques religieuses, et pourquoi? Qu’est-ce qui, le cas
échéant, a changé pour toujours?

- Dans le dialogue judéo-chrétien: Nos expériences d’une souffrance partagée impliquant toute
l’humanité nous poussent-elles à adopter des postures plus défensives à propos de nos traditions
respectives ou à rechercher une approche plus interreligieuse dans un monde globalement
menacé mais pluraliste? Le récent rapprochement entre chrétiens et juifs, même s’il n’en est
encore qu’à ses débuts, peut-il tirer des enseignements de la situation actuelle ou y contribuer
positivement?

Les webinaires en ligne du dimanche et du mercredi et les ateliers du lundi et du mardi aborderont
différents aspects de ces questions et d’autres sujets concernant les relations judéo-chrétiennes.

INVITATION À PROPOSER DES ATELIERS

Bien qu’il soit regrettable de ne pas pouvoir se réunir en personne, l’environnement en ligne offre
la possibilité d’impliquer plus de personnes qu’une réunion physique ne le ferait, ainsi que des
options multilingues.
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Des webinaires Zoom plus importants et mondiaux auront lieu le dimanche 20 juin et le mercredi
23 juin. Le lundi 21 juin et le mardi 22 juin, nous souhaiterions programmer des ateliers plus petits,
utilisant les «réunions» Zoom, afin d’être aussi interactifs que possible et flexibles en ce qui
concerne le fuseau horaire, l’heure de la journée et, dans une certaine mesure, la langue.

Par conséquent, l’ICCJ invite les organisations membres nationales et les particuliers à soumettre
des propositions pour un «atelier» qu’ils organiseraient et offriraient en collaboration et en
coordination avec l’ICCJ.

Quelques précisions:

L’ICCJ encourage vivement les organisations membres nationales à proposer des
programmes le lundi ou le mardi en rapport avec le thème de la conférence (voir ci-
dessus). En outre, les suggestions d’autres sujets concernant les relations judéo-
chrétiennes ou l’état actuel du dialogue judéo-chrétien-musulman sont également les
bienvenues. L’ICCJ est prêt à apporter son aide pour l’organisation, les intervenants et le
soutien technique de ces ateliers.
L’ICCJ encourage également les ateliers thématiques proposés par des individus ou des
petits groupes impliqués dans l’étude et/ou la pratique des relations entre chrétiens et
juifs. Là encore, l’ICCJ est prêt à apporter son aide.
Nous encourageons tous les types de propositions d’ateliers à profiter de l’environnement
en ligne en collaborant avec d’autres organisations nationales membres ou des individus
dans d’autres pays pour organiser des programmes régionaux par groupes linguistiques.
Dans certains cas, il pourrait être possible de fournir une traduction simultanée en utilisant
les différents «canaux» offerts par le logiciel Zoom. Bien que les ateliers doivent toujours
viser un haut degré d’interactivité, cela devient plus difficile si plusieurs langues sont
utilisées, ce qui a toutefois ses propres avantages. Les possibilités peuvent être explorées
en consultation avec l’ICCJ.

Les propositions d’ateliers peuvent être soumises en anglais, français, allemand ou espagnol et
doivent être envoyées avant le 9 avril 2021 à Petra Grünewald-Stangl
(gruenewald-stangl(at)iccj.org). Les propositions doivent comporter moins de 250 mots et inclure
une description, une personne de contact (anglophone), le(s) présentateur(s) éventuel(s), ainsi
que la date et l’heure prévues. On prévoira des ateliers d’une durée de 60 à 90 minutes et nous
encourageons fortement l’interactivité dans le contexte d’une réunion Zoom, en impliquant les
participants autant que possible.

Le comité de planification de la conférence ICCJ 2021 examinera les propositions d’ateliers dès
leur réception et contactera ensuite les personnes ayant formulé les propositions acceptées pour
en mettre au point les détails.

webmaster(at)iccj.org
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