POURQUOI UN JUDAÏSME HUMANISTE
ET LAÏQUE ?

 Parce que le judaïsme ne saurait
se réduire à sa religion, même si
celle-ci en a été le ciment durant des
siècles. Il revêt les caractères d’une
culture à part entière, dont la religion
n’est qu’une des dimensions.

 Parce que nous défendons une
approche laïque de la judéité et
de la pensée juive; approche qui
a déjà une longue histoire.
 Parce que nous répondons ainsi
à l’attente de la grande majorité
des juifs contemporains qui se

définissent en priorité par leur
histoire et leur culture.

NOS OBJECTIFS

NOS PRISES DE POSITION

 Elaborer un projet culturel intégrant
toutes les dimensions de la judéité:
historique, philosophique, religieuse,
politique, littéraire et artistique…

Sur le conflit israélo-palestinien, nos
postions sont proches de celles des
mouvements La Paix Maintenant et
JCALL

 Développer les relations avec tous ceux,
juifs et non juifs, qui poursuivent un
objectif humaniste fondé sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et la
Déclaration des Droits Humains.
NOS VALEURS:
 Les principes humanistes et les valeurs
républicaines (liberté, égalité, fraternité).
 une citoyenneté fondée sur le respect de
la personne humaine, la reconnaissance
de l’autre, la participation à la vie de la
cité, la tolérance et le pluralisme.
 une référence constante à la laïcité
constitutionnelle française garante de
l’indépendance des institutions par
rapport aux pouvoirs religieux.

Nous nous efforçons de tenir un
langage de paix en gardant le contact
avec les mouvements et associations
qui œuvrent en France et en Israël pour
une paix juste et durable.
Nous pouvons également prendre des
postions sur des sujets de société et
d’actualité
_______________________________
Notre association, créée en 1995, est
ouverte à toute personne, juive ou non,
qui adhère à cette présentation et à ses
statuts (voir notre site web)

NOS ACTIVITES
* Organisation de rencontres autour de conférences,
débats, projections avec des intervenants qualifiés sur
-

L’Histoire des communautés juives en diaspora
Les problématiques du Moyen Orient (ex.
Rencontre avec Denis Charbit, Charles Enderlin…)
Les enjeux politiques ou sociologiques (ex:
rencontre autour du livre : Dans la main du
Diable)
Visite des lieux de mémoire
Littérature, philosophie et arts (ex. rencontre avec
Alice CHERKI pour Mémoires anachroniques)

*journées de contes, littérature, musique en juin avec
CJLM et Amitiés judéo-chrétiennes

PARTICIPATION A LA VIE JUIVE
ET ASSOCIATIVE
 Yom ha Shoah et la Lecture des Noms
 Participation au RAJEL (Rassemblement des
Associations Juives Européennes Laïques)
 Stand à l’Antigone des Associations
 Présence au Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France (CRIF-LR)

ASSOCIATION MONTPELLIÉRAINE
POUR UN JUDAÏSME
HUMANISTE ET LAÏQUE

PARTENARIAT AVEC D‘AUTRES
ASSOCIATIONS

Par l’organisation de manifestations en commun
avec les associations juives et autres.
Partenariat avec des lieux de cultures: cinémas
d’art et essai et théâtre (Diagonal, Carré Rondelet)

*Organisation du Salon du livre des mondes juifs avec
CJLM et Institut Maimonide depuis 2019
* Organisation laïque de fêtes juives (ex: le SEDER,
Pâque juive)
* Ateliers pour les adhérents:
Lecture; vie politique; transmission, conflit israélopalestinien
* Sorties et voyages

Vous souhaitez recevoir régulièrement par internet les
informations sur les activités de l’AMJHL sans
obligation d’adhésion? faites-en la demande par mail
ou en consultant le site.
ou par téléphone : 06 87 48 58 66

Mail : assoamjhl@gmail.com
site web: www.amjhl.eu

