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Martin-Buber-House, Heppenheim, 23 mars 2020 - Les membres du conseil exécutif de
l'ICCJ ont le regret d'annoncer que nous avons malheureusement dû prendre la décision
très difficile de reporter la conférence annuelle de l'ICCJ de cette année à Bratislava, en
Slovaquie, en raison de la situation actuelle due à la pandémie COVID-19.

Naturellement, la santé de tous les participants est de première importance pour nous, et nous ne
voulons mettre personne en danger. Il ne fait aucun doute que la participation à la conférence
aurait de toute façon été faible en raison des incertitudes et des restrictions causées par la
situation du coronavirus.

La conférence de l'ICCJ sur "Des histoires qui nous font vivre: Le rapport à soi et à l’autre",
qui devait se tenir à Bratislava en 2020, a donc été reportée. Elle aura lieu du dimanche 20
au mercredi 23 juin 2021. 

Nous nous réjouissons d'être à nouveau réunis avec vous tous à cette occasion.

L'époque que nous vivons actuellement est une époque de défis, marquée par la distanciation
sociale. Nous souhaitons à tous ceux d'entre nous qui sont impliqués dans les relations judéo-
chrétiennes (et musulmanes) que cette période puisse également devenir une occasion de
réfléchir à nouveau sur la façon dont nos expériences interconfessionnelles et nos liens
personnels peuvent influencer positivement le monde qui nous entoure.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la secrétaire générale de l'ICCJ, Anette
Adelmann (adelmann(at)iccj.org).

Restez en bonne santé et restons en contact !

Au nom du Conseil exécutif de l'ICCJ,

Anette Adelmann

Secrétaire général de l’ICCJ

Source : ICCJ.
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