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BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES : 
 
• Abraham Aboulafia, L'Épître des sept voies, traduction de l’hébreu et notes de J.-C. Attias, 

Paris, L'Éclat, 1985 [épuisé]. Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, L’Éclat, 2008. 
• Le Commentaire biblique. Mordekhai Komtino ou l'herméneutique du dialogue,  

Paris, Cerf, 1991.  
Traduction hébraïque. 

• Isaac Abravanel, la mémoire et l'espérance, Paris, Cerf, 1992.  
• Dictionnaire de civilisation juive, seconde édition revue et corrigée, Paris,  

Larousse-Bordas, 1998 [épuisé] (avec E. Benbassa).  
Traductions hongroise, portugaise, roumaine et russe. 

• Israël imaginaire, Paris, Flammarion, 1998 (avec E. Benbassa). Seconde édition revue et 
corrigée, sous le titre Israël, la terre et le sacré, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2001.  
Traductions américaine, espagnole, hongroise, roumaine, russe et turque. 



• Les Juifs ont-ils un avenir ?, Paris, Lattès, 2001. Seconde édition augmentée d’une postface 
inédite et d’une bibliographie, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 2002.  
Traductions allemande, anglaise, espagnole, hongroise et italienne. 

• Le Juif et l’Autre, Gordes, Le Relié, 2001. (avec E. Benbassa).  
Traductions américaine, néerlandaise et roumaine. 

• Petite histoire du judaïsme, Paris, Librio, 2007 (avec E. Benbassa). Texte réédité dans Histoire 
des religions, Paris, Librio, 2008, p. 15-101. 
Traduction espagnole. 

• Dictionnaire des mondes juifs, Paris, Larousse, coll. « À présent », 2008. [édition entièrement 
refondue et considérablement augmentée du Dictionnaire de civilisation juive paru en 1997 et 
réédité en 1998] (avec E. Benbassa) 

• Penser le judaïsme, Paris, CNRS Editions, 2010. 
 

• DIRECTION D’OUVRAGES 
 

• De la Conversion, Paris, Cerf, 1998. 
• Enseigner le judaïsme à l'Université, Genève, Labor et Fides, 1998. (avec Pierre Gisel). 
• La Haine de soi, Bruxelles, Complexe, 2000 (avec E. Benbassa).  

Traduction roumaine. 
• Messianismes. Variations autour d’une figure juive, Genève, Labor et Fides, 2000. (avec P. 

Gisel et Lucie Kaennel). 
• De la Bible à la littérature, Genève, Labor et Fides, 2003. (avec P. Gisel).  
• Juifs et musulmans. Une histoire partagée, un dialogue à construire, Paris, Editions  

La Découverte, 2006 (avec E. Benbassa). 
• Des cultures et des dieux. Repères pour une transmission du fait religieux, Paris, Fayard, 

2007 (avec E. Benbassa).  
 

• ARTICLES (sélection, depuis 2000) 
 

1. « Conversion et haine de soi », dans Esther Benbassa et J.-C. Attias (éds), La Haine de soi, 
Bruxelles, Complexe, 2000, p. 293-306. 

2. « Exégèses rabbiniques de Genèse 2, 24 : entre commentaire et surcommentaire », dans Marie-
Odile Goulet-Cazé et al. (éds), Le Commentaire entre tradition et modernité. Actes du colloque 
international de l’Institut des Traditions textuelles (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 1999), 
Paris, Vrin, 2000, p. 251-258. 

3.  « Un judaïsme sans Talmud », Les Cahiers du judaïsme (9), hiver-printemps 2001, p. 16-28 
4. « 1453-1492. Européen et oriental : le judaïsme méditerranéen à l’aube de la modernité », dans 

E. Benbassa et Pierre Gisel (éds), L’Europe et les Juifs, Genève, Labor et Fides, 2002, p. 51-60. 
5. « Izrael : föld és szentség », Múlt és Jövo 2002/1, p. 13-27 (avec E. Benbassa). 
6. « Isaac Abravanel entre mémoire ethnique et mémoire nationale », Cadernos de Estudos 

sefarditas (2), 2002, p. 93-110. 
7.  « Rêve, prophétie et exégèse », dans Maya Burger (éd.), Rêves : visions révélatrices. Réception 

et interprétation des songes dans le contexte religieux, Berne, Peter Lang, 2003, p. 265-274. 
8.  « Le judaïsme : une religion du Livre ? », dans J.-C. Attias et P. Gisel (éds), De la Bible à la 

littérature, Genève, Labor et Fides, 2003, p. 17-30. 
9. « Dieu, le Juif et le poète », dans J.-C. Attias et P. Gisel (éds), De la Bible à la littérature, 

Genève, Labor et Fides, 2003, p. 317-322. 
10. « Du prosélyte et du pouvoir. Logiques d’exclusion et logiques d’intégration dans la pensée 

rabbinique », Diasporas. Histoire et sociétés (3), 2003, p. 24-33. 
11. « Baal ve-isha. La tradition juive au regard de Genèse 2, 24 », Pierre Legendre (éd.), « Ils seront 

deux en une seule chair ». Scénographie du couple humain dans le texte occidental, Bruxelles, 
Emile Van Balberghe, 2004, p. 23-38. 



12. « Jérusalem en exil. Jérusalems de l’Exil », dans Alain Le Boulluec (éd.), À la recherche des 
villes saintes, Louvain, Brepols, 2004, p. 133-140. 

13. « ‘Qu’est-ce que les Juifs pensent donc de Jésus ?’ Trois essais de réponse à une étrange 
question », dans Albert de Pury et Jean-Daniel Macchi (éds), Juifs, chrétiens et musulmans. Que 
pensent les uns des autres ?, Genève, Labor et Fides, 2004, p. 13-25. 

14. « Comment nous ne sommes plus juifs », Esprit, février 2005, p. 17-26.  
15. « Judaïsme », dans Dictionnaire des idées, s. l., Encyclopaedia Universalis, 2005, p. 435-438. 
16.  « L'islam et les musulmans dans le regard du judaïsme médiéval », dans Esther Benbassa et 

Jean-Christophe Attias (éds), Juifs et musulmans : une histoire partagée, un dialogue à 
construire, Paris, La Découverte, 2006, p. 26-38. 

17. « Le "dialogue interreligieux": une formule creuse? », Médium (8), juillet-août-septembre 2006, 
p. 42-52. 

18. « Parcours biblique en dix tableaux », dans Mark Alizart (éd.), Traces du sacré. Visitations, 
Paris, Editions du Centre Georges-Pompidou, 2008, p. 8-35 (avec E. Benbassa). 

19. « Lire la Torah: la Bible dans le judaïsme », dans Patrice Decormeille, Isabelle Saint-Martin et 
Céline Béraud (éds), Comprendre les faits religieux. Approches historiques et perspectives 
contemporaines, Dijon, SCEREN - CRDP Bourgogne, 2009, p. 30-40. 

20. « Judaïsme : le tiers exclu de l’‘Europe chrétienne’ », dans Philippe Büttgen, Alain de Libera, 
Irène Rozier et Marwan Rashed (éds), Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur 
l’islamophobie savante, Paris, Fayard, 2009, p. 213-222. 

21.  « Comparatisme et religions du Livre : la voie étroite », dans M.-A. Amir Moezzi, J.-D. 
Dubois, C. Jullien et F. Jullien (éds), Pensée grecque et sagesse d’Orient. Hommange à Michel 
Tardieu, Turnhout, Brepols, 2009, p. 77-87. 

22. « Qu’est-ce qu’un penseur sépharade ? », dans Esther Benbassa (éd.), Itinéraires sépharades. 
Complexité et diversité des identités, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Les 
Cahiers Alberto Benveniste », 2010, p. 223-233. 

 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 

 
• Organisation, avec P. Gisel, de l’Université de Lausanne, d’un colloque sur Judaïsme et 

littérature, Université de Lausanne, 19-21 novembre 2002. 
• Co-organisation des Flâneries littéraires sépharades. Lisbonne, Paris, Istanbul…, Paris, 22-24 

mars 2003.  
• Co-organisation du colloque Juifs et musulmans. Une histoire partagée - un dialogue à 

construire, 13 mai 2004, au grand amphithéâtre de la Sorbonne et à l’Institut du Monde Arabe.  
• Co-organisation du Pari(s) du Vivre-Ensemble, une semaine à Paris pour la rencontre des 

différences et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, en divers lieux de Paris, Sénat, 
Institut du Monde Arabe, Hôtel de Ville, etc. (19-26 mars 2006).  

• Co-organisation et présidence, à Séville, du groupe de réflexion sur « Valeurs partagées, valeurs 
communes » des Ateliers culturels organisés par la Fondation des Trois Cultures, le Ministère 
français des Affaires étrangères et la Bibliothèque d'Alexandrie (28-30 juin 2007). 

• Co-organisation de la seconde édition du Pari(s) du Vivre-Ensemble, sur le thème de « L’École 
à la rencontre de la pluralité culturelle », à l’UNESCO et à la Sorbonne (19 mars  et 2 avril 
2008).  

• Co-organisation de la quatrième édition du Pari(s) du Vivre-Ensemble, sur le thème 
« Minorités, citoyenneté et politique  (1) » (2009).  

• Co-organisation de la quatrième édition du Pari(s) du Vivre-Ensemble, sur le thème 
« Minorités, citoyenneté et politique  (2) » (2010).  

• Organisation du Colloque du 10e anniversaire du Centre Alberto-Benveniste sur « Les 
Sépharades et l’Europe », qui se tiendra les 17 et 18 janvier 2011 à l’École normale supérieure 
(Paris). 

 
 



Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 
 
Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles), les jeudis de 14h à 15h30, à 
l’EPHE, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris, 5e étage, salle 98. 
 
Méthodologie des études juives (époques médiévale, moderne et 
contemporaine), les lundis de 15h30 à 17h, à l’EPHE, 41 rue Gay-Lussac, 
75005 Paris, 5e étage, salle 100. 
 
Jour et lieu de réception : les lundis de 17h à 19h, à l’EPHE, 41 rue Gay-
Lussac, 75005 Paris, 5e étage, bureau 88 (sur RV). 


