
CHRISTIANISME ET JUDAÏSME 
DEPUIS NOSTRA ÆTATE

 
Mercredi 18 novembre de 19h30 à 21h30 
Jeudi 19 novembre 2015 de 9h à 17h30

Par ce colloque, les RSR se proposent de s’inscrire dans la 
dynamique de la commémoration du 50e anniversaire 
du concile Vatican II, et d’y apporter une réflexion 

sur les relations entre « Christianisme et Judaïsme depuis 
Nostra Aetate ». 

Le colloque sera précédé d’un numéro qui instruit le dossier 
et établit une problématique. 

Au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 
35 bis, rue de Sèvres – 75006 PAriS

Colloque

   RECHERCHES
DE SCIENCE RELIGIEUSE

Renseignements/Inscriptions :

R S R   14, rue d’Assas – 75006 PAriS 
 Tél. : 01 44 39 48 47  – Secrétariat : redaction@revue-rsr.com
 www.revue-rsr.com



MERCREDI 18 NOVEMBRE  

19h30-21h30  L’actualité du dialogue entre chrétiens et juifs : 
 points d’avancées et d’obstacles 
	 	rivon KrYGiEr, Communauté Adath Shalom, Paris 
	 		Geneviève COMEAU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

JEUDI 19 NOVEMBRE  

Matinée :  
sous la présidence de Jean-Louis SOULETiE 

9h Histoire de la réception de Nostra Ætate, n° 4, 
 sur les rapports de l’Église avec le judaïsme 
 Thérèse M. ANDrEVON, institut catholique de Paris, 
 Theologicum et iSTr

9h30 Débat

10h15 Pause

10h30 La séparation des deux communautés : 
 une discussion rouverte par Boyarin 

	Pierluigi LANFRANCHI, Université Aix-en-Provence, CNRS  
	Marc rASTOiN, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

11h30 Débat 

12h30 repas (Maison des Lazaristes)

Après-midi :
sous la présidence de Christoph THEOBALD

14h30 L’actualité de l’élection 
	Shmuel TriGANO, professeur émérite des Universités
	Mathijs LAMBEriGTS, KU Leuven, 
 Faculté de théologie et de sciences religieuses  

15h30 Débat

16h15 Pause

16h30 à 17h30 Reprise conclusive du colloque 
 Jean-Louis SOULETiE, institut catholique de Paris, Theologicum

Pour les membres de l’AETC : assemblée générale, 
mercredi 18 novembre à 16h30 au Centre Sèvres 



Les intervenants du Colloque
Thérèse M. ANDREVON-GOTTSTEIN   
docteur en théologie, elle est investie dans l’étude des relations judéo-catholiques, 
sa thèse de doctorat (2014,  iCP) porte sur Nostra Aetate paragraphe 4. Elle vit en 
Israël où elle est membre de l’Institut interreligieux Elijah et travaille actuellement 
sur un projet de renforcement de partenariat entre israël et l’Église dans le cadre 
d’un organisme israélien séculier. 

Geneviève COMEAU  
religieuse xavière, docteur en théologie, elle est membre de la Faculté de théologie du 
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris. Elle est également membre du Conseil des 
Évêques de France pour le dialogue interreligieux. 

Rivon KRYGIER  
rabbin depuis 1991 de la communauté Adath Shalom à Paris, première communauté 
massorti (conservative) de France, rivon KrYGiEr est également titulaire d’un doctorat 
de la Sorbonne en Science des religions (1996). il consacre une bonne part de ses 
recherches et publications aux questions d’éthique et de théologie, ainsi qu’au 
dialogue interreligieux dont une lecture juive du Nouveau Testament. 

Mathijs LAMBERIGTS  
est professeur à la Faculté de Théologie et Sciences religieuses de l’Université 
catholique de Leuven (KU Leuven). il intervient, dans le cadre du présent 
colloque, au titre de membre de l’Unité de recherche d’Histoire de l’Église et de 
la Théologie et responsable du Centre pour l’étude du Concile Vatican ii.

Pierluigi LANFRANCHI    
est maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille (Département des sciences 
de l’Antiquité), philologue et historien des religions. Ses recherches portent sur le 
Judaïsme hellénistique, la littérature juive en langue grecque et sur les relations 
entre Juifs, « païens » et chrétiens pendant l’Antiquité tardive.  

Marc RASTOIN 
est passionné depuis toujours par l’histoire, marqué par le judaïsme et la lecture 
juive des Écritures. Il s’intéresse aux recherches exégétiques sur Paul ainsi qu’à 
celles sur le Jésus de l’histoire et la façon dont il a compris sa mission messianique. 
il a traduit le dernier livre de Daniel Boyarin The Story of the Jewish Christ.

Jean-Louis SOULETIE   
théologien, il est actuellement titulaire du cours de théologie d’introduction au 
Mystère chrétien en Licence. Ses intérêts se dirigent aussi du côté de la théologie 
pratique (iSPC), de la liturgie (iSL) : sa ligne de recherche concerne la pertinence 
de l’acte de foi chrétien dans la société postmoderne.

Shmuel TRIGANO 
est professeur émérite des Universités. Fondateur de l’Université populaire du 
Judaïsme, directeur fondateur de la revue Pardès, lauréat 2011 du Prix de la 
fondation du Judaïsme français pour les sciences, prix des Impertinents du 
Figaro 2013 (pour son livre L’idéologie dominante. Le Post-modernisme, Hermann 
Philosophie, 2012).



CHRISTIANISME ET JUDAÏSME 
DEPUIS NOSTRA ÆTATE

Mercredi 18 novembre de 19h30 à 21h30 
Jeudi 19 novembre 2015 de 9h à 17h30 

 
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer avant le 1er novembre 2015 à RSR 

par courrier électronique redaction@revue-rsr.com
ou postal 14, rue d’Assas F – 75006 PAriS

M.    Mme                  Père    Sœur                  Autres   
Prénom : ...........................................  Nom : .............................................................
Adresse : .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville / Pays : ..............................................................  
 Tél. : ......................................       E-mail : .....................................................................

 Frais d’inscription  ..........................................................................................  45 €
 Tarif réduit sur justificatif (étudiant, membre de l’AETC) ...........................  30 €

Repas
 Oui, je participe au déjeuner du jeudi midi ...............................................  15 €

 Commande du numéro préparatoire 103/3 (sauf abonnés RSR)
Oui, je souhaite recevoir ce numéro (parution 15 septembre)

 France  ..........................................................................................   23 €
 International  ................................................................................   25 €

 Total :  ..........................  €

Colloque 

   RECHERCHES
DE SCIENCE RELIGIEUSE
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À régler intégralement par chèque bancaire  à l’ordre de : revue RSR ou par 
virement bancaire (Nom, Prénom, colloque rSr 2015) : à CiC PAriS rENNES

riB : 
Banque : 30066
Guichet : 10061
N° compte : 00010606404
Clé : 71

iBAN (international Bank Account Number)
Fr76 3006 6100 6100 0106 0640 471
BiC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP


