
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie1: les fondements religieux et les symboles 
Des clefs pour entrer dans le monde du judaïsme, par Francine Cicurel 
� La Bible hébraïque, lectures contemporaines, par Francine Cicurel     
� Le Talmud, de la parole à l’écriture et de l’écriture à la parole, par Philippe Haddad 
� L’exégèse rabbinique, le déchiffrement de l’Ecriture, par Philippe Haddad 
� La Kabbale, Mystique du judaïsme, par Isy Morgensztern 
� Les différents courants du judaïsme~Le singulier pluriel, par Philippe Haddad 

 
Partie 2 : questions philosophiques et pensée juive 
Des clefs pour entrer dans la philosophie juive, par Gérard Bensussan 
� Epoque hellénistique et romaine : comment « reconstruire » philosophiquement la Bible, par 

Mireille Hadas-Lebel 
� Philosophie médiévale : à la recherche de la vérité : raison ou autorité ?, par Gérard Bensussan 
� Les Lumières et la philosophie juive moderne, une rationalisation de la religion, par Gérard 

Bensussan 
� La philosophie au XXe siècle, une pensée à l’épreuve, par Catherine Chalier 
 

Partie 3 : littératures et identité 
� Les lettres yiddish, le miroir d’une diaspora, par Nathan Weinstock 
� Les écrivains juifs dans l’aire germanique, une difficile symbiose, par Daniel Azuelos 

� Les écrivains juifs de langue anglaise, histoire d’un déracinement, par Judith Stora 
� Les écrivains juifs de langue française, un lien difficile à l’Histoire, par Anny Dayan-Rosemann 
� La littérature israélienne, Echos hébraïques d’un peuple et d’une terre, par Denis Charbit 
� Ailleurs en Europe, résister par l’écriture, par Judith Stora, Anny Dayan-Rosemann, Francine 

Cicurel 
 

Partie 4 : un regard historique 
Des clefs pour entrer dans l’histoire juive, par Denis Charbit 
� Grands foyers du judaïsme, les diasporas de Rome aux Temps Modernes, par Gérard Nahon 
� Les diasporas des Lumières à nos jours, l’entrée dans la modernité, par Denis Charbit 
� Antijudaïsme, antisémitisme, le naufrage de la raison, par Georges Bensoussan 
� La Shoah, la destruction programmée d’un peuple, par Georges Bensoussan 
� Du sionisme à l’Etat d’Israël, une refondation sécularisée, par Georges Bensoussan et Denis 

Charbit 
 
 
 
Source: Anthologie du judaïsme, sous la direction de Francine Cicurel, Paris, Nathan, 2007. 

Les  textes fondamentaux 

Anthologie du judaïsme 

Comment le judaïsme conjugue-t-il tradition et 
modernité, raison et religion ? Quels sont les liens 
d'Israël avec les diasporas ? Existe-t-il une littérature 
juive ?... 
 
Exigeante et documentée, l’Anthologie du judaïsme 
met à la portée de tous les textes fondamentaux qui 
disent la richesse et la diversité d'une culture plusieurs 
fois millénaire. 


