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Thème de la conférence internationale 2023 de l’ICCJ

Le Conseil International des Chrétiens et des Juifs (ICCJ) tiendra sa rencontre annuelle à
Boston du 18 au 21 juin 2023. Le thème de cette année est «Négocier des identités multiples
– Implications pour les relations interreligieuses». Voici un exposé de la problématique de
la conférence.

Le travail dans le domaine des relations interreligieuses exige des engagements envers le
pluralisme et la tolérance, ainsi qu’une compréhension de la diversité et de la complexité
humaines. Pourtant, dans notre monde, ces mêmes engagements favorisent de plus en plus les
dynamiques conflictuelles, l’hostilité et les luttes de pouvoir, sapant ainsi les gains positifs du
dialogue. Cette réalité apparaît, par exemple, lorsque les mouvements mondiaux pour la justice
raciale, sexospécifique et postcoloniale, utilisent le concept d’«intersectionnalité» pour analyser
l’expression des identités raciales, sexospécifiques et de classe qui se chevauchent dans le cadre
de schémas complexes de pouvoir et de privilège. Ceux qui utilisent une analyse intersectionnelle
cherchent à approfondir la solidarité entre les groupes historiquement marginalisés et privilégiés et
à forger une nouvelle dynamique dans laquelle des compagnons de confiance collaborent pour
mettre fin à l’oppression fondée sur des identités socialement construites.

L’intersectionnalité a des implications importantes pour les relations judéo-chrétiennes et autres
relations interreligieuses, notamment dans les débats sur la primauté et le rôle du racisme par
rapport à l’antisémitisme. Des études récentes ont montré la centralité de l’antisémitisme dans le
développement du racisme moderne dans l’imaginaire occidental. Le colonialisme européen et les
arguments en faveur de la «destinée manifeste» sont issus des théologies supersessionnistes du
triomphe de l’Église sur la Synagogue. Les typologies de l’«esprit» et de la «chair» migrent des
discours sur Israël et l’Église vers les constructions de genre et les idées sur la négritude.
L’actuelle montée en flèche de l’antisémitisme mondial est liée aux peurs liées au genre et à la
race; elle témoigne de l’urgence d’une analyse intersectionnelle capable de rendre compte des
dimensions tant universelles que particulières de ce préjugé. En même temps, le discours
intersectionnel exclut souvent de la discussion ceux qui sont perçus comme des oppresseurs ou
qui leur sont alliés, ce qui donne lieu à un antisémitisme antisioniste.

Cette conférence explorera ces dynamiques dans la mesure où elles façonnent les identités
religieuses d’aujourd’hui et les relations entre les communautés religieuses. La présence
mondiale du christianisme et du judaïsme signifie que ces débats sur l’identité se déroulent dans
des contextes très divers. La rencontre des membres de l’ICCJ offre un forum unique pour
écouter ces différentes histoires et façons de s’engager et de naviguer dans les conflits sur
l’identité dans différentes organisations nationales de dialogue judéo-chrétien.

La conférence coïncidera avec la célébration du «Juneteenth» aux États-Unis, le jour qui
commémore l’émancipation tardive, en 1865, des Noirs asservis au Texas. C’est l’occasion de
réfléchir aux effets persistants d’histoires traumatisantes et à la résilience des personnes qui
luttent pour la justice et la libération.
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Puisque c’est en reconnaissant les multiples facettes de l’identité que l’on peut faire de la place à
la compréhension de soi de l’autre et développer le potentiel de solidarité, notre conférence
proposera des présentations et des ateliers dans les domaines suivants :

1. La relation entre l’antisémitisme et les autres formes d’oppression.
2. Les problèmes de l’antisémitisme mondial.
3. Stratégies de collaboration efficace dans les relations judéo-chrétiennes et
interreligieuses en relation avec les questions de race, de sexe, de classe ou de
colonialisme.
4. Perceptions du judaïsme dans les sociétés sans population juive.
5. Les modèles d’identité et d’appartenance entremêlés et fluides dans le contexte des
relations judéo-chrétiennes.

Pendant trois jours et demi, l’événement proposera des conférences et des sessions plénières sur
le thème, ainsi qu’un certain nombre d’ateliers interactifs, de visites de sites et d’excursions.

La conférence est organisée en collaboration avec le Miller Center for Interreligious Learning and
Leadership (Hebrew College, Newton Centre, MA) le Center for Christian-Jewish Learning (Boston
College) et le Council of Centers on Jewish-Christian Relations. On pourra s’y inscrire à compter
de février sur le site de l’ICCJ (www.iccj.org).

Le conseil d’administration de l’ICCJ, la Secrétaire générale de l’ICCJ, les organisations
partenaires ainsi que les membres du comité de planification ont hâte de vous accueillir à Boston,
aux États-Unis, en juin 2023!

Source: ICCJ www.iccj.org. 

Pour plus d’information: Anette Adelman, Secrétaire générale de l’ICCJ (adelmann(at)iccj.org)
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