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Delphine Horvilleur et Rachid Benzine, auteurs de Des mille et
une façons d’être juif ou musulman (2017), poursuivront leur
dialogue à l’ECT : « Nous avons tous deux compris que la Bible
et le Coran n’étaient pas étrangers l’un à l’autre. Et tous deux
nous revendiquons la liberté de la recherche et de la parole
religieuse : une liberté responsable, qui prend en charge les
questions et les conflits […]. Etre ”héritier“ ne consiste pas à
mettre ce qui a été reçu dans un coffre fermé à clé, mais à le
faire fructifier ».
Delphine Horvilleur est rabbin à Paris, après avoir fait des
études de médecine à Jérusalem, de journalisme à Paris (elle fut
journaliste à France 3 et à New York) et au séminaire rabbinique
du mouvement libéral. Elle a publié : En tenue d’Ève. Féminin,
pudeur et judaïsme (2013) et Comment les rabbins font les
enfants. Sexe, transmission et identité dans le judaïsme (2015).
Elle est rédactrice en chef de la revue d’art, de pensée et de
créativité juive Tenou’a.
Islamologue, spécialiste de l’herméneutique coranique, Rachid
Benzine est une figure de proue de l’islam libéral francophone.
Il est chercheur associé au Fonds Paul Ricœur. Il a publié Les
nouveaux penseurs de l’islam (2004 et 2008), Le Coran expliqué
aux jeunes (2016) et, avec Christian Delorme, Nous avons tant
de choses à nous dire. Pour un vrai dialogue entre chrétiens et
musulmans (1997) et La République, l’Église et l’islam (2016). Il a
publié et adapté au théâtre un roman épistolaire Lettres à Nour.

Collaborations : Le dialogue interreligieux – Église catholique
et Église réformée, Office Église et société (EERV),
Dpt de Formation et accompagnement des adultes (Église catholique)

