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A l’occasion de l’exposition intitulée “Les églises et la Shoah” qui a lieu au Mémorial de la Shoah jusqu'au 

26 février 2023, le service Civilisations, sciences et sociétés vous propose une présentation et une 

bibliographie autour du thème du Judaïsme à partir du 16 novembre 2022.   

Mémorial de la Shoah - Programme Septembre | Décembre 2022 

Le judaïsme est représenté sous diverses cotes à la Bpi. 

Au rayon Religions, philosophie et sciences humaines, bien évidemment, où vous trouverez notamment les textes 

sacrés que sont la Torah, le Talmud, la Mishna ou encore la Bible de Rachi (cote 296.1) mais également les 

philosophes juifs (296.22) 

Au rayon Histoire universelle, notamment en lien avec les déportations et la seconde guerre mondiale à la cote 

930.748. 

Le judaïsme est également représenté en histoire de l’Antiquité (934 et 935), en anthropologie (39.2), et dans 

différentes disciplines : architecture (722), cuisine (641.5), etc. 

Cette diversité représente la complexité de l’histoire du judaïsme avec l’émergence des autres religions monothéistes 

au fil du temps et les diasporas qui en résultent. 

Dans la bibliographie que nous vous présentons aujourd’hui, nous aborderons deux aspects : 

- les origines du judaïsme tel que nous le connaissons aujourd’hui et les penseurs antiques tels que Flavius

Joseph qui nous permettent de tracer l’évolution de cette religion en parallèle du christianisme naissant.

- La culture juive actuelle sous différentes formes : cuisine, architecture, philosophie de vie. Concernant ce

dernier point, nombre de rabbins aident la communauté juive à comprendre et traverser les étapes et les

épreuves de la vie. Citons par exemple, Delphine Horvilleur, rabbin et auteur qui dans son dernier ouvrage aide

à surmonter le deuil.

https://www.memorialdelashoah.org/programme-bimestriel/2022-septembre-decembre/1-Memorial-de-la-Shoah-Programme-Septembre-Decembre-2022.html#/page/0
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I. Origines du Judaïsme 

 

A l'heure actuelle avec la crise politique occasionnée par la guerre en Ukraine, de nombreux Juifs ukrainiens et 

russes font leur "alya" ("ascension" en hébreu) en émigrant vers Israël. Plus de 20 500 Juifs de Russie et 12 500 

Juifs ukrainiens ont émigré vers ce pays (source : "Le Monde", daté d'août 2022). Depuis plusieurs siècles, les 

migrations juives sont récurrentes à l’étranger : comment expliquer cela ? 

Sur le plan historique, de même que les textes de la Bible, les écrits d'Horace et d'Ovide attestent la présence juive dans la Rome 

antique : comme pour les autres peuples de l’empire, la société romaine était tolérante avec les pratiques religieuses juives, sauf 

pour ce qui concernait le culte de l’empereur romain.   

Les Juifs, étant monothéistes, ne croyaient pas d'autres dieux que le leur, mais dans le contexte romain, ils devaient rendre le 

culte à l'empereur. Ce qui ne fut pas toujours le cas, des massacres furent perpétrés envers les réfractaires. Ce qui explique 

certainement les multiples migrations les poussant à former diverses communautés sous forme de diaspora au fil des siècles 

(diaspora = Tefutzah, "dispersé", ou Galout, "Exil", dispersion des juifs exilés de leur pays à travers le monde). 

Au IIème siècle, le nom même de Judée fut effacé et la nouvelle province romaine prit le nom de Palestine. Des statuts juridiques 

encadraient la vie des Juifs au cours de l'antiquité romaine. Au IVème siècle, le christianisme devient la religion officielle de 

Rome, sur ordre de l'empereur Théodose qui interdit les autres cultes.  

Très peu de sources juives nous éclairent sur la vie des Juifs de cette époque, d'autant plus que ceux-ci ignoraient le latin. 

Parallèlement, les Romains manifestaient une ignorance encore plus profonde de l'hébreu. Ce qui ne favorisait pas toujours les 

possibles échanges sociaux, politiques et culturels entre ces peuples.  

L'anthropologie du judaïsme ancien  est aujourd'hui encore, en quête de légitimité. Cela est en contradiction avec les 

anthropologies historiques de la Grèce, ou encore de la Rome antique qui sont bien connues des historiens.  

Le fonds du judaïsme est très riche en langue juive, musique juive et contes juifs.  

 

 

Les débuts de l'histoire : civilisations et cultures du Proche-Orient ancien 

Khéops, 2014 

Des premiers villages de Mésopotamie à la conquête de la Perse par Alexandre le Grand, l'ouvrage montre 

comment l'histoire a commencé à Sumer. Il offre un panorama sur la naissance de l'agriculture, l'écriture et 

l'urbanisation du Proche-Orient ancien, les innovations techniques qui furent favorisées par les échanges, 

l'apparition des cités-Etats dont certaines sont devenues des empires, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 934 DEB 

 

La forge de Dieu : aux origines de la Bible 

Amzallag, Gérard Nissim 

Cerf, 2020 

En s'appuyant sur les dernières découvertes archéologiques, exégétiques et technologiques, l'auteur dévoile 

comment les forgerons qénites de l'âge du bronze découvrent le dieu Yhwh, le dieu de la Bible, grâce à leur 

expérience de la métallurgie. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(091) AMZ 
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La porte du ciel : les esséniens et Qumrân : quelles origines ? quelles postérités ? 
Nodet, Etienne 
Cerf, 2016 

Se fondant sur les informations fournies par Philon d'Alexandrie, Josèphe, le Nouveau Testament, les sources   
rabbiniques ou les Pères de l'Eglise, l'auteur montre ce qui s'est joué à Qumrân, les enjeux politiques qui y ont 
éclos et le rôle religieux des mouvements juifs dans le christianisme naissant et dans la naissance du judaïsme     
rabbinique. 

                             À la Bpi, niveau 2 : 296.62 NOD 

 
 
Le mystère Qumrân 
Fiche pédagogique de la BnF 
La découverte des mauscrits de la mer morte, considérée comme la plus importante découverte 

archéologique du XXe siècle, n’en finit pas d’interroger les fondements du judaïsme et du christianisme, qui se 
retrouvent liés comme jamais par cette mystérieuse bibliothèque enfouie dans le désert… 
A découvrir en ligne sur Classes.bnf : http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/qumran_mystere.pdf  

 
Peuples-monde de la longue durée : Chinois, Indiens, Iraniens, Grecs, Juifs, Arméniens 

Bruneau, Michel (géographe) 

CNRS Editions, 2022 

Seuls quelques peuples au monde, devenus nations et ayant constitué un Etat-nation, ont leur origine qui 

remonte à l'Antiquité. A travers l'exemple de six d'entre eux (les Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Grecs, les 

Juifs et les Arméniens), l'auteur s'interroge sur les facteurs qui contribuent à expliquer une telle longévité, un tel 

rayonnement et une telle résilience. 

            À la Bpi, niveau 2 : 932 BRU  

 

Moïse et pharaon : les Hébreux en Egypte : quelles concordances des livres saints avec l'histoire ? 

Bucaille, Maurice 

Pocket, 2003 

Agora, n° 232 

Une étude du personnage biblique, fondée sur la confrontation entre les textes sacrés du christianisme, du 

judaïsme et de l'islam avec les faits historiques, les découvertes récentes de la science et de l'égyptologie et les 

investigations sur les momies. 

À la Bpi, niveau 2 : 935.5 BUC 

 

Les Juifs en France médiévale : dix études 

Dahan, Gilbert 

Cerf Patrimoines, 2017 

Nouvelle Gallia judaica, n° 10 

Des études consacrées à l'histoire des communautés juives en France ainsi qu'aux relations entre chrétiens et 

Juifs de l'Antiquité à la fin du XIIIe siècle. Deux figures de la culture juive médiévale, Rashi et Gersonide, sont 

présentées. Trois études sont consacrées à la représentation du Juif dans le théâtre religieux et les miracles de 

Notre-Dame. 

À la Bpi, niveau 2 : 944-54 DAH 

 

http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/qumran_mystere.pdf
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Le marché des dieux : comment naissent les innovations religieuses : du judaïsme au christianisme 

Desjeux, Dominique 

PUF, 2022 

Selon l'anthropologue, la destruction du temple de Jérusalem en 70 apr. J.-C. joue un rôle non négligeable dans 

l'apparition du christianisme. Se sentant menacés, certains Juifs auraient alors décidé de simplifier certaines de 

leurs règles, comme les interdictions alimentaires ou la circoncision, afin de favoriser la diffusion de leur 

idéologie. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 261.1 DES 

 

Les Antiquités juives 

Volume 9 

Flavius Josèphe 

Cerf, 2022 

Dernier volume de l'édition critique du grand œuvre de Flavius Josèphe, réunissant d'une part le livre XX du 

texte et une autobiographie écrite à l'occasion d'une seconde édition du texte. Elle s'arrête en 67 après Jésus-

Christ et évoque des épisodes provinciaux de cette période, où Josèphe apparaît comme convaincu de la 

renaissance du judaïsme et hautain envers le christianisme naissant. 

À la Bpi, niveau 3 : 875 FLAV 4 LO Tome 1 

 

Entre la Bible et l'histoire : le peuple hébreu 

Hadas-Lebel, Mireille 

Gallimard, 1997 

Découvertes Gallimard. Histoire, n° 313 

L'histoire du peuple hébreu des origines jusqu'aux persécutions religieuses de la fin du Moyen Age. 

À la Bpi, niveau 2 : 935.5 HAD 

 

 

Les pharisiens : dans les Evangiles et dans l'histoire 

Hadas-Lebel, Mireille 

Albin Michel, 2021 

Une nouvelle image des pharisiens qui, en raison de l'Evangile de Matthieu, ont longtemps été considérés 

comme des hypocrites, des faux dévots et des ennemis du Christ. L'historienne se fonde sur l'exégèse 

chrétienne et les sources historiques anciennes pour analyser ce courant du judaïsme antique : les croyances, 

les pratiques, l'influence sur les masses et les débats entretenus avec Jésus. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.6 HAD 

 

Dans l'antichambre : pour un dialogue entre la pensée juive et la connaissance renouvelée du 

judaïsme ancien 

Hamidovic, David 

Hermann, 2022 

Etat des lieux des connaissances en matière de judaïsme ancien, notamment à travers les dernières études 

menées sur les manuscrits de la mer Morte. L'auteur aborde les questions débattues sur des thèmes relatifs au 

temps et aux temporalités, à l'identité, à l'ethnicité, à l'antijudaïsme ainsi qu'aux statuts des prêtres, des sages 

ou des femmes dans la société juive de l'époque. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(091) HAM 
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Contes et facéties des Juifs d'Ethiopie 

Koskas, Sonia 

L'Harmattan, 2022 

La légende des mondes 

Un recueil de contes issus de la tradition orale de l'ancienne communauté juive d'Ethiopie, dont les membres 

étaient appelés Falashas. Les histoires mettent en scène les rois David et Salomon mais aussi de jeunes filles 

malicieuses, des femmes sages, des sots et des lions. 

À la Bpi, niveau 2 : 39(627) KOS 

 

Les juifs et le judaïsme à Troyes du XIe au XIVe siècle 

Lamauvinière, Abel 

L'Harmattan, 2021 

Une étude des conditions de vie et de l'exercice du culte des juifs à Troyes durant la seconde moitié du Moyen 

Age. L'auteur s'intéresse notamment aux échanges entre chrétiens et juifs ainsi qu'aux singularités politiques 

concernant ces derniers. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(091) LAM 

 

Les Juifs dans l'Afrique romaine 

Le Bohec, Yann 

Memoring, 2021 

Une synthèse consacrée à l'histoire, à la localisation et aux aspects socio-économiques des Juifs de l'Afrique 

romaine. L'historien déconstruit le mythe du judaïsme punique, décrit les communautés de Mogador à Syrte, 

leurs statuts juridiques et leur condition sociale, les synagogues, les nécropoles, les conversions et les conflits 

entre les religions. 

À la Bpi, niveau 2 : 937.9 LEB 

 
Les Juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme : une communauté à l'épreuve (1921-1943) 

Oppizzi, Martino 

Presses universitaires de Rennes, 2022 

Ce travail reconstruit le parcours des Juifs italiens de Tunisie, une communauté installée dans le pays depuis le 

XVIIe siècle mais ayant toujours conservé des liens avec la ville de Livourne en Italie. Pendant le XXe siècle, ils 

doivent faire face à l'essor du nationalisme tunisien, aux tensions diplomatiques italo-françaises et à la 

fascisation de Rome. 

À la Bpi, niveau 2 : 961.33 OPP 

 

Atlas des Hébreux : la Bible face à l'histoire, 1200 avant J.-C. - 135 après J.-C. 

Lebeau, Richard, Levasseur, Claire 

Autrement, 2003 

Atlas. Mémoires 

Présente l'histoire du peuple hébreu telle que la restituent historiens et archéologues. Permet de confronter les 

faits aux récits de la Bible et de faire ainsi le point sur les origines du peuple d'Israël. 

À la Bpi, niveau 2 : 935.5(084) LEB 
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Le judaïsme : histoire, fondements et pratiques de la religion juive 

Ludwig, Quentin 

Eyrolles, 2021 

Le judaïsme, l'une des trois religions monothéistes et pourtant assez méconnue du grand public, constitue une 

partie des racines culturelles qui composent l'héritage occidental. En s'appuyant sur des mots-clés, des notions 

connues mais souvent mal comprises, ce livre propose une première approche qui va à l'essentiel. Pour une 

introduction à la lecture des textes fondateurs. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(03) LUD 

 

Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère : des prêtres aux rabbins 

Mimouni, Simon Claude 

PUF, 2021 

L'étude revient sur les huit siècles du judaïsme antique qui l'ont fait passer du judaïsme des prêtres à celui des 

chrétiens et des rabbins, de la Palestine à la diaspora. L'auteur s'attache à montrer que, bien que fondé sur une 

loi, la Torah, le judaïsme a évolué au contact des autres civilisations selon les époques et les territoires et que 

son histoire est loin d'être figée. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(091) MIM 

 

Les Romains, les Juifs, et Flavius Josèphe 

Nodet, Etienne 

Cerf, 2019 

Cette biographie de Flavius Josèphe, l'un des plus grands historiens du Ier siècle apr. J.-C., met en lumière les 

relations entre le pouvoir impérial romain et la communauté juive alors que l'essor du christianisme inquiète les 

deux parties. 

À la Bpi, niveau 2 : 935.5 NOD 

 
Les Samaritains 

Nodet, Etienne 

Cerf, 2022 

Une étude historique des Samaritains, ces juifs n'ayant pas connu l'exil et qui sont victimes d'une mauvaise 

réputation. L'auteur analyse leur représentation dans la Bible, présente leur agrégation au temple du mont 

Garizim et explique leur séparation à partir de la romanité chrétienne. 

À la Bpi, niveau 2 : 299.2 NOD 

 
Les Hébreux au désert : lecture du livre de l'Exode 

Plet, Philippe 

Salvator, 2018 

Une lecture du livre de l'Exode, relatant la sortie d'Egypte des Hébreux et leur périple dans le désert. L'auteur 

analyse le sens théologique du récit, mettant en avant la dimension de purification intérieure dans la découverte 

de Dieu et le développement de la vie spirituelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 221 PLE 

 
 

Série « La naissance des religions » : Aux origines du Judaïsme 

Xavier Mauduit 

France culture, le Cours de l’histoire, 2019 

Comment et où est née la religion juive ? Quelle est l’historicité des récits qui fondent les premiers temps 
d’une religion ? Le judaïsme est-il la première religion monothéiste ? Aujourd'hui, Le Cours de l'histoire 
remonte aux origines du judaïsme. 

                À écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-naissance-des-religions  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-naissance-des-religions
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La part méconnue de l'histoire : séparation du judaïsme et du christianisme au 1er siècle 

Pouvelle, Maxime 

Les Acteurs du savoir, 2022 

Monographie sur la période allant de 30 à 135 après J.-C., au cours de laquelle judaïsme et christianisme se 

séparent. L'auteur analyse le rôle de plusieurs événements politiques et sociaux dans ce phénomène, avec en 

arrière-plan les invasions des empires assyro-babylonien, grec et romain qui influencent la région. Cette étude 

éclaire le contexte historique de l'écriture de la Bible. 

                          À la Bpi, niveau 2 : 27.1 POU 

 
Les Juifs dans le monde hellénistique 

Puech, Vincent 

Ellipses, 2012 

Histoire des Juifs dans le monde hellénistique, né des conquêtes d'Alexandre le Grand. L'ouvrage expose 

l'insertion de ce peuple fidèle à son identité religieuse, mais capable de s'intégrer dans un pays d'accueil tel  

que l'Egypte lagide. 

À la Bpi, niveau 2 : 936.8 PUE 

 
Juifs et gentils, concitoyens des saints : l'Eglise au-delà de l'ethnocentrisme conventionnel 

Tokay Manya, Maurice 

L'Harmattan, 2022 

Religions & spiritualité. Série universitaire 

Réflexion sur l'exégèse d'Ephésiens 2,11-22 qui, selon l'auteur, permet d'unir les peuples dans le respect des 

diversités culturelles. Il exhorte les chrétiens à réfléchir sur leur relation à Dieu et avec les autres croyances afin 

d'acquérir l'amour, la paix et l'unité. 

             À la Bpi, niveau 2 : 261.1 TOK 

 

Juifs de Djerba : regards sur une communauté millénaire 

Valensi, Lucette, Udovitch, Avram 

Déméter 

Eclat, 2022 

Une étude historique, sociologique et ethnologique sur la plus ancienne communauté juive de Tunisie. Implantée 

depuis 587 av. J.-C., le groupe cohabite avec les musulmans de Tunisie, créant une intense vie religieuse et 

culturelle qui culmine lors d'un pèlerinage commun aux deux religions. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 296(61) JUI 

 

Les larmes de l'histoire : de Kichinev à Pittsburgh 

Birnbaum, Pierre 

Gallimard, 2022 

Analyse de la place du judaïsme dans l'histoire américaine. Certains historiens comme Salo Baron (1895-1989) 

prétendent qu'il existe une exception américaine et que le pays serait épargné par l'antisémitisme théorisé. 

L'auteur démontre que la haine des Juifs est présente sur le territoire à partir d'exemples depuis 1913 : lynchages, 

synagogues brûlées, slogans racistes dans les manifestations. 

                       À la Bpi, niveau 2 : 973-4 BIR 
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Les Juifs de France entre République et sionisme 

Enderlin, Charles 

Seuil, 2020 

Un récit documenté consacré aux Juifs de France expliquant le processus menant d'un état d'esprit franco-

judaïste à partir de la Révolution française à un état d'esprit franco-sioniste dès les années 1960, après la guerre 

des Six jours. Cessant de se consacrer au développement de la démocratie et de la laïcité, ils se sont en effet 

lancés dans un soutien inconditionnel à Israël et à sa politique. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 300.73 END 

 

Chercher l'étincelle : le Baal Shem Tov et la tradition hassidique 

Kerber, Etienne 

Actes Sud, 2021 

Le souffle de l'esprit 

Une introduction à la pensée et à la vie de Rabbi Israël ben Eliezer, plus connu sous le nom de Baal Shem Tov 

(1698-1760), fondateur du hassidisme. L'auteur donne à voir le parcours spirituel de cette figure majeure du 

judaïsme polonais du milieu du XVIIIe siècle. 

                          À la Bpi, niveau 2 : 296.67 KER 

 

Le judaïsme antique 

Weber, Max 

Flammarion, 2010 

Champs. Classiques, n° 867 

S'intègre dans la vaste Etude de sociologie des religions, entamée avec le protestantisme et la religion chinoise, 

que Max Weber devait poursuivre avec le christianisme primitif. Permet d'appréhender l'influence du judaïsme 

dans l'histoire universelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 30 WEBE 1 

 
Genèse des civilisations : Dieu entre l'oralité et les Ecritures : essai 

Zibi, Joséphine 

Les productions Afrique vivante 

05/09/2022 

Théologienne et anthropologue, l'auteure examine la genèse de l'écriture chez les peuples antiques ainsi que 

l'intégration progressive de cette ressource psychologique et culturelle à travers le temps. Elle analyse le 

cheminement historique du scribe, éclairant ainsi l'avènement de chaque religion et l'histoire plus récente des 

populations d'Europe, d'Asie ou encore d'Afrique. 

À la Bpi, niveau 2 : 932 ZIB  

 
Les maîtres de la pensée juive du Moyen Age à nos jours 

Volume 1, Le Moyen Age : Rabbi Saadia Gaon, Maïmonide, Rabbi Yéhouda Halévy...  

Petit-Ohayon, Patrick 

Biblieurope, 2019 

La vie et la pensée des grands auteurs et théologiens juifs, du Xe au XVe siècle. Des extraits de leurs écrits sont 

présentés et commentés. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.2 PET 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84828-311-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Juifs et musulmans : échanges et différences entre deux cultures 

Albin Michel, 2021 

Espaces libres. Histoire 

Reprise de la quatrième partie de l'Histoire des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours, cet 

ouvrage témoigne de la richesse, de la longévité et de la profondeur des échanges culturels entre juifs et 

musulmans : proximité de l'hébreu et de l'arabe, influence du soufisme sur la mystique juive, apport des savants 

juifs à la connaissance de l'islam, musique andalouse, etc. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 930.1 MED 

 

Dossier sur le Judaïsme 

https://essentiels.bnf.fr/fr/societe/spiritualites/4f86b481-e01a-4a51-a7cc-e7e43f6ff2a5-judaisme 

 

 

II. Culture juive 

 

Les sciences sociales s’efforcent depuis plusieurs décennies, de montrer l’extraordinaire diversité du monde juif. Toutes les 

études historiques et sociologiques concernant les communautés juives de France rendent compte de la diversité des origines 

géographiques, de la diversité sociale, culturelle, religieuse et politique. 

Subsiste toutefois la difficulté de cerner cette culture tant sa principale caractéristique semble être cette hétérogénéité qui rend 

insatisfaisante toute définition qui voudrait la réduire à l’uniformité.  

  

Dire que les Juifs sont une minorité religieuse ou une communauté religieuse est réducteur, car nombre de Juifs en France ne 

sont pas du tout pratiquants, ou alors d’une façon très sporadique et sélective.  

La philosophie juive est une forme de pensée, examinant les rapports entre le legs du judaïsme, (la révélation et la tradition), et 

celui de l'hellénisme, (la raison et le logos). A titre d’exemple, le phénoménal succès du livre intitulé « Vivre avec nos morts » de 

Delphine Horvilleur met en lumière la richesse de la culture juive, et la manière dont les juifs conçoivent le deuil. 

Autre exemple : la cuisine juive est très spécifique, la ” kashrout” est l'ensemble des règles qui régissent l'alimentation. Sont 

autorisées les viandes provenant de quadrupèdes ruminants à sabots fendus. Le porc, le lapin, le cheval, etc. sont interdits. 

L'animal, abattu rituellement, doit être vidé de son sang - porteur du principe vital. On ne doit pas consommer de la viande et un 

produit laitier au cours d'un même repas selon la croyance «tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère». Cette cuisine 

reflète bien le côté cosmopolite du judaïsme avec ses recettes modernes issues des gastronomies séfarade, ashkénaze et 

israélienne.  

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions-clés du judaïsme : la Torah, la bar-mitsva, Yom Kippour, 

l'antisémitisme, Ashkénazes et Sépharades, la femme juive, le chabbath, la cuisine, l'humour juif... 

Abécassis, Eliette 

Courrier du livre, 2021 

3 minutes pour comprendre 

La pensée, les rites et les traditions du judaïsme sont expliqués en cinquante notions-clés pour mieux 

comprendre cette culture et cette religion ainsi que les moments forts de la vie juive mais aussi pour rompre 

avec certains préjugés. Avec des portraits de personnalités marquantes. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(03) ABE 

 

https://essentiels.bnf.fr/fr/societe/spiritualites/4f86b481-e01a-4a51-a7cc-e7e43f6ff2a5-judaisme
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Le judaïsme : pratiques, fêtes et symboles 

Hadas-Lebel, Hélène 

Presses de la Renaissance, 2011 

Les clés du sacré 

H. Hadas-Lebel suit le calendrier liturgique pour expliquer les principales fêtes juives. Elle aborde les rites 

religieux des différents âges de la vie ainsi que les symboles de la culture et de l'histoire juives. 

À la Bpi, niveau 2 : 296 HAD 

 

La circoncision aujourd'hui 

Feuilles, 2014 

Questions de religions 

Etudes sur la circoncision et les débats nés autour de cet acte religieux. 

À la Bpi, niveau 2 : 39.2 BUR 

 

 

 
Réflexions juives sur le christianisme : autour de textes de Joseph Ber Soloveitchik, Abraham Joshua 

Heschel, Irving Greenberg et David Novak 

Labor et Fides, 2021 

Réflexions par des personnalités du monde juif sur les liens entre le christianisme et le judaïsme. Les 

contributeurs explorent notamment les modalités du dialogue entre ces deux religions, la place du christianisme 

dans l'alliance ainsi que les questions relatives à l'affranchissement du christianisme de la théologie de la 

substitution. 

                            À la Bpi, niveau 2 : 296.2 REF 

 
Ferveurs contemporaines : textes d'anthropologie urbaine offerts à Jacques Gutwirth 

L'Harmattan, 1993 

Anthropologie. Connaissance des hommes 

Ce livre, dédié à l'un des fondateurs de l'anthropologie urbaine, reflète la diversité des ferveurs contemporaines, 

étendues ici du champ du sacré à celui du profane. L'urbain y est partout sensible, dans le déplacement 

incessant des citadins. 

À la Bpi, niveau 2 : 39.6 FER 

 
Synagogues : merveilles du judaïsme 

Citadelles & Mazenod, 2021 

Coup de coeur 

Présentation de plus de soixante synagogues parmi les plus remarquables du monde, de vestiges issus de 

l'Antiquité jusqu'aux créations contemporaines en passant par le Moyen Age. Les contributeurs retracent leur 

évolution architecturale et historique tout en examinant la diversité des styles représentés. 

            À la Bpi, niveau 3 : 722 ULU 

 
L'identité en question(s) : qu'est-ce qui fait peuple ? : le sujet juif 

In press, 2022 

En s'appuyant sur l'exemple du peuple juif, ces contributions pluridisciplinaires définissent la notion d'identité et 

sa construction. Le rôle de la culture et de la tradition, la place de l'Etat dans la construction identitaire ou 

encore le rapport entre l'identité de peuple et celle de nation font partie des sujets étudiés. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.73 IDE 
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Socio-anthropologie des judaïsmes contemporains 

H. Champion, 2015 

Bibliothèque d'études juives, n° 54 

Réflexion pluridisciplinaire sur la judéité contemporaine et sa signification pour les Juifs, dont l'identification à 

une communauté commune est plus ou moins importante. Les contributeurs analysent cette évolution à la 

lumière des migrations et de la mixité culturelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 39.2 BOR  

 
Ethiques du judaïsme 

Azoulay, Michaël 

La Maison d'édition, 2019 

A l'occasion du débat autour de la loi sur la bioéthique en France, l'auteur aborde les différentes questions liées à 

l'éthique et les sujets polémiques discutés au sein de la société française, que ce soit sur la procréation 

médicalement assistée, la gestation pour autrui, l'interruption volontaire de grossesse, le don d'organe, 

l'intelligence artificielle ou encore l'euthanasie. 

           À la Bpi, niveau 2 : 296.4 AZO 

 
Saisir le merveilleux dans l'instant : une philosophie de la vie au quotidien 

Bebe, Pauline 

Le Passeur éditeur, 2015 

Rives spirituelles 

En s'appuyant sur la spiritualité juive, l'auteure de cet essai interroge les thèmes fondamentaux de la vie 

humaine : le bonheur, la liberté, l'ennui, le travail, la science, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.4 BEB 

 
Dictionnaire amoureux de l'humour juif 

Biro, Adam 

Plon, 2022 

Un dictionnaire proposant des articles sur la Bible, la modestie ou la vérité et évoquant des films ou des auteurs 

représentatifs de l'humour juif : La vérité si je mens, Rabbi Jacob, Woody Allen, Georges Perec ou encore 

Sigmund Freud. 

  À la Bpi, niveau 3 : 81.08 BIR 

 
La gravité de l'amour : philosophie et spiritualité juives 

Chalier, Catherine 

PUF, Chaire Etienne Gilson, 2016 

Une analyse de la place de l'amour dans le judaïsme à partir des écrits de philosophes et de spirituels juifs, qui 

soulève diverses problématiques : l'interprétation des passages bibliques évoquant la crainte de Dieu, la 

perception de l'amour de Dieu dans un monde semblant être déserté par lui, le lien entre l'amour désir et 

l'amour qui donne, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.4 CHA 

 

L'impardonnable : êtes-vous juif ? 

Cohen-Levinas, Danielle 

Cerf, 2021 

Une réflexion sur la manière dont la pensée philosophique contemporaine aborde l'antisémitisme. Au travers de 

quelques figures majeures telles que Jankélévitch, Levinas ou Adorno, cet essai interroge les limites du pardon 

face à l'impardonnable et l'imprescriptible de la notion même de crime contre l'humanité. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.22 COH 
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La cuisine juive : toutes les recettes et traditions de la cuisine ashkénaze 

Gainsburger, Esther 

Mango, 2022 

Plus de cent recettes de la cuisine juive ashkénaze pour le quotidien et les jours de fête : salades, poissons, 

viandes, pains, galettes, brioches, crêpes, tartes et gâteaux. Avec des idées de menus, des astuces et des 

anecdotes. 

À la Bpi, niveau 3 : 641.5(73) GAI 

 

Shabbat dinners d'hier et d'aujourd'hui : 90 recettes de cuisines juives séfarades, ashkénazes et 

israéliennes 

Zibi, Vanessa 

La Martinière, 2021 

Une découverte de la cuisine juive servie pour le shabbat au travers de 80 recettes traditionnelles et modernes 

issues des gastronomies séfarade, ashkénaze et israélienne. Avec des explications en pas à pas pour réaliser les 

pains tressés appelés hallots et des reportages donnant à voir la table de personnalités telles que Perla Servan-

Schreiber ou Florence Kahn. 

                            À la Bpi, niveau 3 : 641.5(573) ZIB 

 
L'art chez les Juifs du Maroc 

Goldenberg, André 

Somogy, 2014 

La quasi-totalité de la population juive a quitté le Maroc alors qu'elle y vivait depuis un millénaire. L'ouvrage 

présente des objets issus de collections publiques et privées qui présentent la vie traditionnelle et montrent le 

travail des artisans ainsi que le sens esthétique des Juifs du Maroc. 

                             À la Bpi, niveau 3 : 706.11 GOL 

 
Rester juif ? : les convertis face à l'universel 

Hirsch, Yaël 

Perrin, 2014 

Réflexion sur la question juive au XXe siècle et sur les questions d'identité, de tolérance ou sur la place des 

minorités. Pourquoi ceux qui se sont convertis au christianisme restent-ils juifs ? Les sociétés européennes ne 

cessent de les renvoyer à la judaïté, donc à leur particularité. Les choix identitaires d'une trentaine d'intellectuels 

européens sont interrogés. 

           À la Bpi, niveau 2 : 300.73 HIR 

 
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation 

Horvilleur, Delphine 

Grasset, 2021 

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point de vue du rabbin, 

dans l'accompagnement de cette douleur intime. Prix Babelio non-fiction 2021, prix des Savoirs 2021. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.3 HOR 
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Comprendre le monde 

Horvilleur, Delphine 

Bayard, 2020 

Une interrogation sur la façon de voir et de raconter le monde. A travers son expérience de rabbin, l'auteure 

explique l'importance du récit en s'appuyant sur l'analyse des textes bibliques propre à sa profession. Elle 

explique comment les contes, les mythologies et les textes religieux participent à lier les générations entre elles, 

ainsi qu'à donner du sens aux sociétés humaines. 

                            À la Bpi, niveau 2 : 296(44) HOR 

 
Des mille et une façons d'être juif ou musulman : dialogue 

Horvilleur, Delphine, Benzine, Rachid 

Seuil, 2017 

Un entretien entre une rabbin et un islamologue autour de leurs religions respectives, analysées sous des 

aspects divers comme leur rapport à l'histoire, à la loi, aux rites et aux coutumes, à la laïcité, à la filiation ou 

encore leur relation avec Dieu. 

À la Bpi, niveau 2 : 20.4 HOR 

 
En tenue d'Eve : féminin, pudeur et judaïsme 

Horvilleur, Delphine 

Grasset, 2013 

Rabbin membre du Mouvement juif libéral de France, D. Horvilleur propose une lecture des textes sacrés du 

judaïsme et un réflexion sur la place accordée dans la société aux femmes et à leur corps, sur la mise en 

application de la valeur religieuse de modestie, tsniout, et sur le discours religieux fondamentaliste associant le 

corps feminin à l'impudeur de la nudité. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 296 HOR 

 
Série « Pauline Bebe, le rabbinat au féminin made in France  » 

Alain Lewkowicz 

France Culture, 2022 

Pauline Bebe est la toute première femme rabbin de France. Depuis son ordination il y a 32 ans, elle a fait des 

émules puisque désormais, 5 femmes sont rabbins dans notre pays. Aux Etats-Unis, la première femme 

Rabbin, c’était il y a 50 ans. Elles sont aujourd’hui des centaines. Elle est la tête de proue d’un judaïsme ancré  

dans son temps et son époque. 

A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-pauline-bebe-le-rabbinat-au-feminin-made-in-france  

 
Réinventer les aurores 

Korsia, Haïm 

Pluriel, 2022 

Le grand rabbin de France expose sa vision de la vie et sa conception de la politique afin de lutter contre le 

délitement de la société et contre le développement de la peur ou de la haine. Il invite à s'ouvrir à l'altérité et à 

agir pour la fraternité entre les communautés. Prix de littérature politique Edgar Faure 2020. 

À la Bpi, niveau 2 : 296(44) KOR 

 
Tenou’a – Atelier de pensée(s) juive(s) 

Sous la direction du rabbin Delphine Horvilleur, « Tenou’a – Atelier de pensée(s) juive(s) » est un point 

de rencontre unique en France pour les juifs de tous horizons et de toutes sensibilités, tant au niveau 

de la pensée que de l’art. Rabbins, artistes, scientifiques, universitaires, écrivains, journalistes… tous 

donnent à Tenou’a un peu de leur expérience et de leur expertise. 

À découvrir en ligne : https://www.tenoua.org/   

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-pauline-bebe-le-rabbinat-au-feminin-made-in-france
https://www.tenoua.org/
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Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam 

Lévy, Isabelle 

Le Passeur éditeur, 2021 

Se fondant sur des entretiens avec des spécialistes, l'auteure retrace les origines des rites et des pratiques des 

religions monothéistes et montre que juifs, chrétiens et musulmans ont des valeurs communes. A travers plus 

d'une centaine de questions, elle aborde des thèmes tels que les interdits alimentaires, la circoncision et le 

baptême mais aussi l'euthanasie, l'avortement et le don d'organes. 

                           À la Bpi, niveau 2 : 2 LEV 

 
Judaïsme, islam et modernités 

Rabkin, Yakov M. 

Editions i, 2022 

Un recueil de textes publiés par l'auteur dans des revues spécialisées. Il aborde les fondements du judaïsme 

ainsi que ses relations avec l'islam et la modernité. Il montre les points d'unité entre les deux religions 

monothéistes et l'instrumentalisation de celles-ci dans les conflits actuels. 

À la Bpi, niveau 2 : 291 RAB 

 

Et si on était heureux ? : leçons de vie des sages d'Israël 

Shlita, Yehouda Mellul 

L'Harmattan, 2022 

Un recueil des conférences données par le rabbin Yehouda Mellul Shlita pendant la période de confinement liée 

à la Covid-19 de 2020 à 2021. S'appuyant sur la Torah écrite et orale, il présente des anecdotes et des conseils 

pratiques pour opérer un renouveau personnel, gagner en authenticité et rester optimiste. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.4 MEL 

 

Pas gentil 

Vorms, Bernard 

Ed. de l'Olivier, 2021 

Suite aux attentats de Charlie Hebdo, B. Vorms s'est retrouvé confronté à sa judéité, alors qu'il n'avait jamais 

été élevé en tant que juif. L'auteur considère que son identité juive se traduit par un ensemble d'habitudes de 

pensées, de valeurs et de comportements. Il revisite avec humour l'héritage du judaïsme français et sa 

perception à travers l'histoire de France. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.73 VOR 

 
Le droit à la différence : l'universalisme français et les Juifs 

Samuels, Maurice Anthony 

La Découverte, 2022 

L'historien explore l'universalisme français et ses différentes conceptions qui n'ont cessé de s'affronter au cours 

des siècles. Après avoir analysé le rapport ambigu que les élites intellectuelles et culturelles entretiennent avec 

les minorités juives, il rappelle que le refus d'opposer le droit à la différence et l'égalité des droits est inscrit dans 

la longue tradition de la pensée française. 

                            À la Bpi, niveau 2 : 300.73 SAM 
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Gérard Garouste : correspondances, Gérard Garouste, Marc-Alain Ouaknin : exposition, Paris, Galerie 

Daniel Templon, du 25 mars au 22 mai 2021 

D. Templon, 2021 

Le catalogue de l'exposition présentant conjointement le travail du peintre et du philosophe, qui partagent une 

même passion pour l'étude de la Bible, du Talmud, de la Kabbale ainsi que de la philosophie et de l'oeuvre de F. 

Kafka. Les reproductions de toiles et de dessins récents de G. Garouste sont suivies d'un texte de M.-A. Ouaknin 

consacré à l'oeuvre de Kafka. 

À la Bpi, niveau 3 : 70 « 19 » GARO 2 

 
La Haggada aux quatre visages 

Suivi de La saveur de l'azyme : commentaire de la Haggada 

In press, 2019 

Une présentation de la Haggada, le texte qui accompagne la cérémonie juive des deux premières nuits de Pâque 

commémorant l'événement fondateur du peuple juif. Elle met en scène quatre types d'enfants à qui il s'agit d'en 

transmettre la mémoire : l'érudit, le rebelle, le simple et celui qui ne sait pas questionner. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.3 HAG (sur le meuble M4 du niveau 2 jusqu’au 5/12/2022) 

 

 

Gérard Garouste est l’un des plus importants peintres contemporains français. De père antisémite, il épousera une femme juive 

et se consacrera à l’étude du Talmud et du Midrach jusqu’à se convertir au judaïsme. 

Cette bibliographie fait également écho à l’exceptionnelle exposition de Gérard Garouste au Centre Pompidou 

jusqu’au 2 janvier 2023 : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/1c7rCxA  

 

Retrouver également une rencontre de Gérard Garouste, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le 24 novembre 

2022, où, avec la complicité de son ami le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin, il dévoilera certains aspects de son art, 

évoquera ses rapports au judaïsme, et reviendra sur sa lecture de la Bible et du Talmud : https://mahj.org/fr/programme/gerard-

garouste-29976  

 

 
 

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/1c7rCxA
https://mahj.org/fr/programme/gerard-garouste-29976
https://mahj.org/fr/programme/gerard-garouste-29976
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84835-521-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-917515-40-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=



