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Le Dr. Philip Matysak de Cambridge, en Angleterre, a été désigné comme webmestre du site
www.jcrelations.net et le Pr. Jean Duhaime de Montréal, Québec, Canada occupera la
fonction de rédacteur du secteur francophone de ce site.

Le Dr. Philip Matysak de Cambridge, en Angleterre, a été désigné comme webmestre du site 
www.jcrelations.net et le Pr. Jean Duhaime de Montréal, Québec, Canada occupera la fonction de
rédacteur du secteur francophone de ce site.

Le Dr. Philip Matysak succède à M. Fritz Voll de Calgary, Alberta, Canada, qui a fondé
jcrelations.net en 1994. En 2000, M. Voll a confié la propriété et l'administration du site au Conseil
international de Chrétiens et de Juifs, tout en continuant à agir comme webmestre. Il a été honoré
par l'ICCJ en 2001 en recevant la médaille d'or interreligieuse «Paix par le Dialogue» en
reconnaissance pour son travail de construction du site et d'établissement de liens avec des
personnes actives dans les organismes de relations judéo-chrétiennes à travers le monde.

Philip «Maty» Matyszak a un doctorat en Histoire ancienne de l?Université d'Oxford et il est l'auteur
de plusieurs livres sur le sujet, incluant les plus récents: Chronicle of the Roman Republic: The
Rulers of Ancient Rome from Romulus to Augustus (London and New York, 2003; disponible aussi
en langue allemande) et The Enemies of Rome: From Hannibal to Attila the Hun (London and New
York, 2004). Il aussi été webmestre pour le site cjcr.cam.ac.uk, le site du Centre pour l'étude des
relations judéo-chrétiennes (Cambridge) et il opère une site d?étude à distance pour
l?apprentissage de l?anglais, langue seconde. Il est aidé dans son travail pour le site
jcrelations.net par sa femme, la Dr Malgosia Matyzak. 

Jean Duhaime, le nouveau webmestre pour le secteur francophone, est professeur
d'interprétation biblique à la Faculté de Théologie et de Science des religions à l'Université de
Montréal. Il est spécialisé dans l'étude des documents de Qumrân (les Manuscrits de la Mer
Morte) et il est l'auteur de plusieurs articles sur le sujet de même que d'un livre récent The War
Texts: 1 QM and Related Manuscripts (London and New York, 2004). Il est actif dans le dialogue
interreligieux depuis plusieurs années et est président du Dialogue Judéo-Chrétien à Montréal
(CJDM). Le Pr. Duhaime a l'intention de constituer une équipe éditoriale composée de membres
provenant du Québec, de France, de Belgique et d'autres pays francophones l'aider dans sa tâche
à jcrelations.net. Le site www.jcrelations.net a des sections en Anglais, Allemand, Espagnol,
Portugais et Russe, de même que plusieurs articles en d?autres langues. Franklin Sherman de
Allentown, Pennesylvanie, USA, en dirige la rédaction, entouré d'une équipe internationale incluant
Edward Kessler (Angleterre), Christoph Muenz et Wolfgang Raupach-Ruprecht (Allemagne),
Markus Himmelbauer (Autriche) Yuri Tabak (Russie), Silvia Kot (Argentine) et Peter von Werden
(Brésil).
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