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JUIFS ET CHRÉTIENS ENSEMBLE FACE À LA 
MODERNITÉ	

 
Les articles qui composent ce volume interrogent la position des religions 
(Judaïsme et Christianisme) face aux sociétés modernes et à leur évolution. Ces 
articles ont été regroupés sous cinq sections. 
Après un premier article du Père Dupuy sur « Les Droits de l’Homme dans la 
réflexion catholique contemporaine » proposé en ouverture, on trouvera d’abord, 
présentés par Pierre Pierrard, quatre textes issus d’un Colloque tenu en 1989 sur 
« La Révolution Française » et ses implications religieuses — dont l’émancipation 
des Juifs. La seconde section reprend, présentées par Paul Thibaud, les 
interventions à une journée d’étude sur le phénomène de sécularisation auquel 
ont été confrontées les institutions juives et chrétiennes. La troisième section 
regroupe quatre textes issus de deux rencontres entre Juifs et Chrétiens autour de 
la question des Droits de l’Homme et du subtil équilibre à trouver entre droits et 
devoirs. La quatrième section s’interroge avec trois articles sur les conséquences 
de la laïcité pour les religions instituées, avec en particulier une comparaison entre 
l’Europe et l’Amérique (États-Unis). La dernière section, avec trois articles issus 
d’un Colloque de l’Association internationale d’Amitié Judéo-Chrétienne tenu en 
2013 à Aix-en-Provence, aborde les problèmes posés à la foi et aux pratiques 
religieuses par la Démocratie et le rôle que les religions sont appelées à jouer 
dans les sociétés modernes. 
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