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JOURNÉES ET SESSIONS  

NOUVEAUTÉ : LA SEMAINE DU CCDEJ  

LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES  

UN DÉPARTEMENT DE RECHERCHE  

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE ÉLIE WIESEL  

Le Centre Chrétien d'Études Juives (CCDEJ)  
offre diverses propositions pour entrer dans  
la connaissance, le dialogue avec nos frères 
juifs et la recherche qui nourrit ce dialogue.
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LE CENTRE CHRÉTIEN  
D’ÉTUDES JUIVES

Le Centre Chrétien d’Études Juives (CCDEJ) offre diverses propositions 
pour entrer dans la connaissance, le dialogue avec nos frères juifs et la 
recherche qui nourrit ce dialogue :
❯ Une formation à la carte 
❯ Des dimanches de découverte 
❯ Des journées, des sessions à thèmes
❯ Une semaine d’étude : NOUVEAUTÉ ! 
❯ Un parcours diplômant 
❯ Un département de recherche : judaïsme et christianisme

Directrice du Centre Chrétien d’Études Juives :  
Mme Sylvaine LACOUT, cb

Le 23 novembre 2015 au Collège des Bernardins, à Paris, 
la « Déclaration pour le jubilé de fraternité à venir », 
signée par diverses personnalités du monde juif français 
est remise au cardinal André VINGT-TROIS par le grand 
Rabbin Haïm KORSIA.
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« Scrutant le mystère de l’Église, le Concile se souvient du lien qui unit spirituelle-

ment le peuple du Nouveau Testament à la descendance d’Abraham…

Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, le 

saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, 

qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue fra-

ternel. »

Déclaration du Concile Vatican II
Nostra Aetate

28 OCTOBRE 1965

« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître des 

trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole divine. Pour cela, 

l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme. Même si cer-

taines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le Judaïsme, et l’Église ne peut 

pas cesser d’annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une riche complé-

mentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous 

aider mutuellement à approfondir les richesses de la Parole, de même qu’à partager 

beaucoup de convictions éthiques ainsi que la commune préoccupation pour la justice 

et le développement des peuples. »

Exhortation Apostolique du Pape François
Evangelii Gaudium

24 NOVEMBRE 2013

 « Le dialogue avec le judaïsme occupe une place à part pour les chrétiens. De par ses 

racines, le christianisme est lié au judaïsme comme il ne l’est à aucune autre religion. 

C’est pourquoi le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu’avec beaucoup de 

réserves « de dialogue interreligieux » au sens propre ; il faudrait parler plutôt d’un 

dialogue «  intra-religieux » ou «  intra-familial » sui generis. »

« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » Rm 11, 29 ; une réflexion sur 
les rapports entre catholiques et juifs à l’occasion du 50ème anniversaire de 
Nostra Aetate ; Commission pour les relations avec le judaïsme, Rome.

10 DÉCEMBRE 2015
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UNE FORMATION À LA CARTE
La connaissance du judaïsme et de ses liens  
avec la foi chrétienne vous intéresse ?

L’École Cathédrale propose de nombreux cours  
publics – semestriels ou annuels – sur le sujet.

INSCRIPTIONS
Tout étudiant souhaitant s’inscrire à un ou plusieurs cours ou à une séance d’essai 
du CCDEJ doit au préalable avoir un contact avec un responsable de la section, 
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr ou en téléphonant avant la date 
du premier cours au : 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi de 10 à 17h.
Cette démarche n’est pas exigée pour la session de rentrée  
ni pour les cours d’hébreu et les sessions.

Attention : certains cours ont des dates bien spécifiques :  
merci de vous référer au planning des cours fourni en annexe de ce livret.

LANGUES BIBLIQUES
Tous ces cours sont annuels (sauf N° 156)

151 Hébreu - niveau 1 S. ACKER p. 59

152 Hébreu - niveau 2 A. MÉLÈS p. 59

153 Hébreu - niveau 3 S. ACKER p. 59

154 Hébreu - niveau 4 S. ACKER p. 59

155 Hébreu – Niveau avancé A. MÉLÈS p. 59

156
Journée de révision 
hébreu 2 et hébreu 3

S. ACKER 
A. MÉLÈS

p. 60

157
Atelier de traduction 
pour hébraïsants confirmés

D. SANCHEZ-
ALCOLEA

p. 60
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CONNAISSANCE ET DIALOGUE  
AVEC LE JUDAÏSME
Tous ces cours sont semestriels

401
Juifs et chrétiens mieux se connaître 
pour mieux dialoguer

S. LACOUT p. 90

403 Le Livre de Ruth M. ELBAZ p. 91

404 Initiation au Talmud et au Midrash A. BLUM p. 92

405
L’image du Messie dans les Psaumes 
et leur Midrash

Ph. HADDAD p. 92

406
Études de textes du Nouveau Testament à 
la lumière de la tradition orale du judaïsme

Y. SCHNEIDER-
MAUNOURY

p. 92

408 Universalité et particularité dans la Torah G.-E. SARFATI p. 93

411
Une spiritualité humaine 
à multiples facettes

P. BEBE
T. VERNET

p. 95

412 Introduction à la philosophie juive M. GURFINKIEL p. 95

413 Initiation à la liturgie synagogale O. KAUFMANN p. 96

416
Histoire du peuple juif et de ses relations 
avec les chrétiens 1 : de la chute du Temple 
à la Révolution française

M.- C. EMINE p. 97

417
Histoire du peuple juif et de ses relations
avec les chrétiens 2 : les juifs et la modernité

M.- C. EMINE p. 97

418
La réalité israélienne et le conflit 
israélo-arabe

P. BOUKARA p. 97

419
Peuple juif : Peuple élu ? Peuple choisi ? 
Peuple rejeté ? Peuple maudit ?

D. GUERRIER p. 98
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DES DIMANCHES DE DÉCOUVERTE
DES SESSIONS D’APPROFONDISSEMENT
UNE NOUVEAUTÉ : « LA SEMAINE DU CCDEJ »
Vous voulez découvrir ou approfondir tel ou tel point relatif au judaïsme,  
aux relations judéo-chrétiennes ?

400

Session de rentrée : Le déploiement   
de la vocation d’Israël
Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019  
de 9h30 à 17h30

N. SULTAN p. 90

Dimanches de découverte du judaïsme de 10h à 17h

421 Dimanche 17 novembre 2019 S. LACOUT p. 98

422 Dimanche 19 janvier 2020 D. GUERRIER p. 98

423 Dimanche 15 mars 2020 T. VERNET p. 98

Des sessions à thèmes :

409 Les fondamentaux de la vie juive et la Halakhah M. AZOULAY p. 94

414 La place de la musique dans la vie juive A. CERVEUX p. 96

415 Shabbat et Jour du Seigneur D. RIBEIRO p. 96

Approche pastorale du dialogue 
entre juifs et chrétiens du 28 au 31 janvier 2020

D. GUERRIER
E. MARTIN

441
Mieux connaître l’identité  
de ceux que l’on rencontre aujourd’hui

p. 99

442
Nos interlocuteurs : qui sont-ils ?
Qui représentent-ils ?

p. 99

443 L’antisémitisme et ses résurgences chrétiennes p. 99

444
Être au service du dialogue entre juifs  
et Chrétiens : une mission d’Église

p. 99
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Une nouveauté : LA SEMAINE DU CCDEJ  
du 3 au 7 février 2020

Une semaine au cours de laquelle vous sont proposées 3 sessions 
consécutives sur cinq jours :

402
Les dix épreuves d’Abraham
Lundi 3 février 2020 de 9h30 à 17h30

J. BENARROCH p. 91

407
Figures de croyants dans l’Épître aux Hébreux
Mardi 4 et mercredi 5 février de 9h30 à 17h30

M. REMAUD P. 93

410

Vers une théologie du « Peuple de Dieu » :  
Israël, les nations, l’Église
Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020  
de 9h30 à 17h30

É. VETÖ
M. RASTOIN

p. 95

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux journées et sessions se font sur le site internet du Collège 
des Bernardins, à partir de début septembre 2019 :
www.collegedesbernardins.fr/formation/
des-dimanches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement/
ou par courrier (en joignant un chèque à l’ordre de ÉCOLE CATHÉDRALE  
pour le règlement). 
Les inscriptions ne sont pas prises par téléphone, ni par e-mail.

La démarche de préinscription (pour les formations à la carte) mentionnée p. 108 
n’est pas demandée pour les sessions et les dimanches de découverte.

INFORMATIONS
Sur le site internet du Collège des Bernardins, à partir du 5 juin 2019 :
www.collegedesbernardins.fr/formation
ou à l’accueil du Collège des Bernardins (du lundi au samedi, de 10h à 18h). 
Tél. : 01 53 10 74 44

TARIFS
Tous les tarifs sont indiqués sur le planning fourni en annexe de ce livret  
ou sur le site internet du Collège des Bernardins rubrique FORMATION.
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UN PARCOURS DIPLÔMANT : 
LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES
Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo-chrétien ?

Le CCDEJ vous propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à 
tous. Au terme de votre parcours d’étude personnalisé vu avec la direction du 
CCDEJ, la validation de l’ensemble du programme par un mémoire permet d’ob-
tenir le Certificat d’Études Juives délivré par l’École Cathédrale. Le programme 
des cours est adaptable en fonction du niveau d’entrée de l’étudiant.

Le programme s’étend sur au moins, deux années, comprenant :
❯  Environ douze heures de cours chaque semaine, réparties du lundi au jeudi, 

ces cours sont ceux de la formation à la carte, s’y ajoutent un cours de théolo-
gie fondamentale permettant de reprendre les données importantes de la foi 
chrétienne, un cours sur un corpus de l’Ancien Testament ainsi qu’un cours 
sur saint Paul.

❯  Un module pastoral : approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens.
❯  Une session de rentrée de de 2 jours (23 et 24 septembre 2019 de 9h30 à 17h30) 

et des sessions d’approfondissement de 1 à 2 jours.
❯  La rédaction d’un mémoire en fin de cursus.

Chaque étudiant du CCDEJ est suivi par un tuteur,  
désigné par la direction du CCDEJ.

Directrice : Mme Sylvaine LACOUT, cb

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire à ce parcours diplômant, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
avec la directrice du Centre Chrétien d’Études Juives, par mail : 
lejudaïsme@collegedesbernardins.fr

INFORMATIONS
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

TARIFS
Frais de scolarité pour une année : 1 010 € dont 160 € de frais d’inscription par an, 
d’administration et de bibliothèque à régler à l’inscription, qui seront conservés 
en cas de désistement. L’inscription n’est confirmée qu’après le règlement de ces 
160 €. Un tarif spécifique sera appliqué en cas de suivi du cursus à temps partiel.
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UN DÉPARTEMENT DE RECHERCHE : 
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME
Vous souhaitez entrer dans la recherche qui nourrit le dialogue?

Le Collège des Bernardins dispose d’un département de recherche « Judaïsme et 
Christianisme », codirigé par un universitaire du Centre universitaire Élie Wiesel, 
et un théologien de la Faculté Notre-Dame.

Co-directeurs : P. Thierry VERNET et M. Franklin RAUSKY

INFORMATIONS
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30
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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE  
ÉLIE WIESEL
Nous travaillons avec l’Institut Universitaire Élie Wiesel, avec lequel 
nous tissons au fil des années des relations d’amitié.

Fondé en 2005, l’Institut Universitaire Élie Wiesel est la seule institu-
tion française entièrement consacrée à l’enseignement supérieur de 
la civilisation du judaïsme, dans une vision innovante et transdiscipli-
naire couvrant tous les domaines de l’histoire et de la culture.

l’Institut Universitaire Élie Wiesel s’adresse aussi bien aux étudiants des universités 
et des grandes écoles qu’au public non étudiant, désireux d’acquérir les fondements 
d’un savoir juif.
Tout au long de l’année, l’Institut Universitaire Élie Wiesel dispense 40 cours 
dans différentes disciplines, assurés par un corps enseignant exclusivement 
composé d’enseignants-chercheurs des universités, des grandes écoles et des 
centres de recherche de France, d’Europe, d’Israël et des États-Unis.

l’Institut Universitaire Élie Wiesel et l’ECUJE (Espace Culturel et Universitaire Juif 
d’Europe)  de Paris constituent ensemble le premier espace culturel et universi-
taire juif européen ouvert à tous.

Président de l’Institut Élie Wiesel : Yves ROUAS
Directeur général : Gad IBGUI
Doyen : Franklin RAUSKY
Directeur de l’Université Numérique Européenne  
des Études Juives (Uneej) : Gad IBGUI
Directeur-adjoint : Jean-François STROUF

INFORMATIONS
www.instituteliewiesel.com
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