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Une nouvelle histoire de l'Alliance
israélite universelle
Il y a 150 ans, en 1860, quelques hommes de bonne volonté
décident à Paris de fonder l’Alliance israélite universelle.
L’ouvrage dirigé par le professeur André Kaspi embrasse
l’histoire de cette institution qui a marqué le judaïsme
français de manière profonde.

Armand Colin, 2010
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