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. Notes The book of Esther and the Shoah in the 21° century - Le livre d’Esther et la Shoah au 21°siècle 
  
 
1 La bête singulière, bibliothèque des sciences humaines, nrf, Gallimard, 1993 
2«  Qu’est-ce qu’être juif ? ». p :34. E.Ben Raphaël. Balland. 2001 
3 La population de New York passa de 1 362 213 ha en 1870 à 4 766 883 ha en 1910 ; source Encyclopédia 
Judaïca, Jerusalem, 1972, article d’ Arthur Aryeh Goren, p.1078 
4 voire la « déclaration de principes adoptée par un groupe de rabbins réformés à Pittsburgh en 1885 dans 
« Les juifs américains du XVII° siècle à nos jours », Nathan Glazer, traduit par Eddy Trèves, Mayenne, 1972 
aux Editions Calmann-Lévy, pp.275-277 
5 voire Journal : Jews and Pacifism (extraits) New York, October 2, 1917 in “Dissenter in Zion. From the 
writings of Judas L.MAGNES, edited by Arthur A.Goren, Cambridge, Mass.&London, 1982, Harvard 
University Press. 
6 à propos du  sionisme : Sionisme et politique(1922), Brit Chalom (1926), la déclaration de l’ IHOUD(1942),           
in Martin Buber «  Une terre et deux peuples , la question judéo-arabe », Paris, 1985, Lieu Commun  et The 
official zionist platform-Biltmore declaration du 11may 1942 in “Palestine in the new world “, prepared by 
The research Institute on Peace and Post War Problems of the American Jewish Committe, New York, 1943, 
p.61. 
7 Sur cette question précise : «  La chasse aux évidences » p : 13-14  Maurice Ollender – Galaade Editions. 2005 
8 « Histoire de l’ antisémitisme » et «  Les juifs et notre histoire » - Léon Poliakov -Flammarion -1973 
9 Une documentation sur le judéo persan est fournie en annexe  
10 « Histoire biblique du peuple d’Israël » Renée et André Neher . Maisoneuve. Paris. 1988 
11 cf :“Le nazisme et la culture“ p.69 de Lionel Richard. Editions Complexe. 2006 
12 Gershom Scholem «  La Kabbale », Folio essais n° 426 
13Droit talmudique et droit des nations . Abraham Weingort. Safed Editions. 2005. 
14 Le droit talmudique et le droit des nations. A. Weingort pp :111.113 Editions de Safed. 2005. 
15 Le Midrash Rabba sur Esther –pp : 168.169. Traduction Maurice Mergui . Editons Les nouveaux savoirs. 2004 
16 Meam Loez. Raphaël Hiya Pontrémoli. Traduction de Albert Benveniste Editions Verdier.1997 
17Purim katan signifie «  les petits pourim » : nous allons en citer par la suite quelques exemples. 
17 Ces trois phrases qui ponctuent ce cours rappel historique viennent de l’analyse de Raoul Hilberg dans le film 
« Shoah » de Claude Lanzmann. Voire Raoul Hilberg « La destruction des Juifs d’ Europe » 3 volumes,Folio-
essais.2006 
18 Ce génocide est décrit et dénoncé dans « 300 000 millions d’enfants esclaves » Martin Monestier. Préfacé par 
le directeur de l’ Unicef. 1997. Une note spéciale sur ce génocide se situe au chapitre 10, point 3. 
19Voire ci-après la citation de Manassé Ben Israël aux environ de 1650 pour la Monarchie anglaise. 
20D.Iancu-Agou « L’expulsion des Juifs de Provence et de l’ Europe méditerranéenne. XVe-XVIe siècles. Exil 
et conversions. Actes du colloque de Montpellier. Editions CNRS Montpellier. 2005. 
21 Bernard Lewis «Les juifs en terre d’Islam » Champs Flammarion, traduit de l’ américain par J.Carnaud, 2002 
22 Traduit pour cet essai de « Hugo Grotius’ Remonstratie » Jacob Meyer, Jewish Social Studies, 1955, vol.17,pp 
91-104. Voire encore Grotius  « Le droit de la guerre et le droit de la Paix » trad.P.Pradier-Fodéré(1867), édité 
par Alland et S.Goyard-Fabre, PUF, Léviathan, Paris, 1999. 
23 Cité par P. Birnbaum, «  Prier pour l’état », Paris, C.Lévy, 2005, p.11 
24 « Europe, une passion génocidaire » G.Bensoussan. Mille et une nuits. 2005 
25 L’original de cette déclaration est déposé à Londres au British Museum. 
26 Martin Buber «  Une terre et deux peuples , la question judéo-arabe », Paris, 1985, Lieu Commun   
27 « Europe, une passion génocidaire. Essai d’histoire culturelle  ». Georges Bensoussan. Mille et une nuit. 
2006. 
28« Les Juifs d’ Egypte de Ramsès II à Hadrien ». J.Mélèze Modrzejewski. Quadrige.PUF. 1997. Ici, voire le 
cours de M.Mélèze Modrzejwski sur les livres de Macabées dont une nouvelle traduction est à paraître. 
29 The book of Esther in the light of history. Jacob Hoschender. 1923. The Dropsie Collège. Philadelphia. 
Rééditions Lisa Diel. Chocago 2006 
30 Meam Loez. R Hiya Pontrémoli. 1864. Smyrne -Traduit par Albert Benvéniste. Editions Verdier. 1997. 
31 Voire par exemple La déclaration de principes adoptée par un groupe de rabbins américains à Pittsburgh en 
1885 in « Les juifs américains du XVII° siècle à nos jours »Nathan Glazer, traduit de l’ anglais par Eddy 
Trêves, Mayenne, 1972, Calmmann-Lévy, pp275-277. 
32 « Jérusalem ou pouvoir religieux et judaïsme», Moïse Mendelshon, 1783, présenté par Dominique Bourel, 
préf. Lévinas, Paris, les Presses d’ aujourd’hui, 1982. Collection : L’ arbre fleuri. 
33Que sais-je ? « Le judaïsme moderne » M.Ruben-Hayoun. PUF. 1996 
34 « Dictionnaire pratique des connaissances religieuses » ( tome troisième - esclavage-jésuite ) publié sous la 
direction de J. Bricout, premier vicaire de Notre-Dame de Lorette à Paris.Librairie LETOUZAY et ANE - 1926 
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35 « Histoire critique du vieux Testament » - Simon -1685 . Exemplaire original au CIERL. Bruxelles 
36 « Traité des autorités théologiques et politiques ». Spinoza - 1670. Oeuvres complètes. La Pléïade. 2002. 
37 Histoire biblique du peuple d’Israël. Op, cité. 
38 « Le corps du texte ou « pour une anthropologie des textes de la tradition juive » »de Heyman et Storper-
Perez . Centre de recherche français de Jérusalem. Editions CNRS - 2005 
39 Raymond Kevorkian «  Le génocide des Arméniens » pp : 900-908 . Odile Jacob. 2005. 
40 Voire Op cité « L’europe, une passion génocidaire » de Georges Bensoussan et «  La chasse aux 
évidences » de M.Olender. 
41 Voire le site www.prevention.genocide international et  « Le siècle des camps » de Joël Kotek et Pierre 
Rigoulot. Editions JC Lattès – 2000. 
42 « Le siècle des génocides » Bernard Bruneteau. Editions Armand Colin. 2005. 
43 Citation publiée dans «  Le mythe aryen » de Léon Poliakov, p : 303 issu de C.C Jung - 1934 
44 « Heidegger l’introduction du nazisme dans la philosophie » E.Faye. Albin Michel. 2005. 
45 « Belzec », documentaire de Guillaume Moscovitz, VLR productions, 2005. 
46 Voire l’excellent « Que sais-je ? Histoire de la Shoah » . G.Bensoussan – PUF, n°3081, 1997. 
47 In Raoul Hilberg  « La destruction des juifs d’ Europe » vol.1pp : 114-143. Folio-142-Histoire - 2006 
48 Laurent Joly :  « Vichy dans la « solution finale » 1941-1944 : histoire du haut commissariat aux questions 
juives » . Edition Grasset . 2006. 
49 Voire les citations du cours de M.Steinberg « Histoire de la Shoah, des génocides et de l’antisémitisme » 
donné en février 2007 à l’Institut du Judaïsme de Bruxelles. 
50 Florent Brayard  : « La solution finale de la « question juive » : la technique, le temps et les catégories de la 
décision » p : 462, Fayard . 2006. 
51 Extrait cours février 2007 de M. Steinberg – IEJ Bruxelles – Egalement cité dans Florent Brayard –« La 
solution finale » de la question juive », pp : - Fayard - 2004 
52 Extrait de Shoah, le livre, p : 179 à 183 – Interwiewé par Claude Lanzmann. Folio. 2001 
1 les deux extraits suivants sont encore tirés du cours de M. Steinberg, «  Histoire de la Shoah et de l’ 
antisémitisme », février 2007, Institut du Judaïsme, Bruxelles. 
53 Le crime nazi fait incorporer la loi criminelle au sein du tissu social : pour les nazis, la Loi, c’est tuer. 
Les témoignages des tueurs (cf. cours Steinberg) : franchir le stade de destruction de la Loi 
pour se persuader de la « légitimité » de la Loi criminelle 
54 La conscience de l’ écriture d’ Hoschender dans l’histoire des approches critiques : un fait de résistance ? 
études et approche critique au-delà des criminels, l’espoir de la pensée 
55 Ces théories monarchomarques ont déjà fait l’objet d’une étude remarquable dans la revue : « Le Genre 
Humain : le droit de résistance à l’oppression » n°44 – 2005- Sous la direction de Dominique Gros et 
Olivier Camy. 
56 Citer in Georges Livet « Guerre et Paix de Machiavel à Hobbes » Armand Colin, collection U, Paris , 
1972,p248-250 
57 « L’affiche Rouge, 21février 1944 » Benoît Rayski, Editions Le félin Kiron , 2004. 
58 Voire Hilberg  : « Histoire de la destruction des Juifs d’ Europe ». Vol III p : 1994 ; Op. cité. 
59« Le procès des médecins, actualisation » Yves Ternon , Mémorial de la Shoah ,Paris 2007 « articles de 
références ». 
60 Témoignage devant la Cour de Streicher. Procès des grands criminels, XII, p. 325-326,343-344 et 324.       
61 Le bateau de 4 500 rescapés des camps des nazis, parti de Marseille, fut par les anglais , en 1947, traité comme 
un bateau « hors la loi » et ramené jusqu’en Allemagne vers les même camps : heureusement, grâce aux réseaux 
de résistance, et à la résolution du 13 décembre 1947 à New-York par l’ ONU, et à l’armée de résistance juive, 
tous purent rentrer en Israël. 
62 L’Express, 28 octobre 1978, entretien avec Philippe Garnier Raymond. 
63 Citer la page dans Laurent Joly 
64 « L’Holocauste dans l’histoire » Michael Marrus. Editions ESHEL. 1990. 
65 Nora Levin « The Holocaust : the destruction of European Jewry, 1939-1945 » New-York. 1973 
66 Elie Wiesel « Trivializing the Holocaust : semi-fact and semi-fiction » in The New-York Times le 16 avril 
1978, et « Does the Holocaust lie beyond the reach of art ? » NY-Times, le 17 avril 1983. 
67 Gerald Reitlinger « The final solution : the attempt to exterminate the Jews of Europe-1939-1945 » Londres 
1953. 
68 Léon Poliakov  « Bréviaire de la haine : le III° Reich et les juifs » Paris, 1951. 
69 Arthur Morse  « While six millions died » - USA, 1967 
70 Nous renvoyons ici à l’article « L’antisémitisme musulman, un danger très actuel » de Robert S.WISTRRICH 
The american Jewish Committee, New York, mai 2002 et site du mémorial de la Shoah « articles de référence » 
71 Voire le coran (extraits) : “ Il n’est pas permis à un musulman de masser un juif ou un chrétien, de ramasser 
ses ordures, ni de nettoyer ses latrines. Ce genre de métier convient mieux au juif et au chrétien car ce sont des 
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êtres vils. Un musulman ne soignera pas l’animal d’un juif ou d’un chrétien, ni lui servira de muletier, ni lui 
tiendra l’étrier . S’il s’avère qu’un musulman le fait, il convient de le dénoncer sans retard. Dans la rue, un juif 
ne doit jamais dépasser un musulman. Quand il s’adresse à un musulman , il ne doit pas élever la voix. C’est 
d’un ton respectueux et mal assuré que le créancier juif réclamera son dû. Si un musulman insulte un juif, 
celui-ci doit baisser la tête et garder le silence. »  
72 Voire Avi Jorisch,  “Al-manar : Hizbollah TV ”,  Middle East Quaterly, Winter, 2004. 
73 Cf : http://www.bahai.us/persecution-bahais-iran 
74En Europe, l’ « état catholique du vatican » fut encore le premier a signer un concordat avec les nazis. 
75 Voir Los Angeles Museum Holocaust and international society for sepharadic progress. 
76 Voir US Museum Holocaust – Dossier « Mufti de Jérusalem et la Waffen SS division « Handschar » ». 
77Dossier sur www-cid.on.line. 
78 Martin Monestier « 300 000 millions d’enfants esclaves » pp : 196-201.préface Unicef- Cherche-midi -
1997 
79 Matthias Kuentzel « Les démons d’Ahmadinejad » 30/11/2006 – Union des Patrons et des Professionnels 
Juifs de France, le 25 avril 2006. Voire site internet Matthias Kuentzel. 
80 « Belzec » documentaire de Guillaume Moscovitz – VRL productions – 2005 avec le soutien de la Fondation 
pour la mémoire de la Shoah, l’US Museum of Holocaust de Washington, le Mémorial de la Shoah à Paris et 
The Task Force for Internationnal Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research. 
81 A propos spécifique du rapport de l’ enfance à la Shoah voire « L’enfant et le génocide – Témoignages sur l’ 
enfance pendant la Shoah » Textes choisis et présentés par Catherine Coquio et Aurélia Lalisky , Bouquins, 
Robbert Laffont , octobre 2007. 
82 Mostafa Arki « Huit ans de guerre au Moyen-Orient » 
83Ce mouvement criminel, issu de la « révolution » de 1978, est composé des enfants de plus de 14 an, et  sévit 
toujours en Iran, protègeant le criminel dénommé « Amadinejad ». 
84En référence importante : « Nazisme, science et médecine – Ouvrage collectif,éditions Glyphe, 2006 » et « Le 
nazisme en guerre » de Christian Ingrao, Editions De vive voix, 2003. 
85 voire l’article sur les sites upjf.crg et www.matthiaskuentel, référent à l’article intitulé : «  les démons d’ 
Amadinejad » publié le 25 avril 2006. 
86 « Le croissant et la croix gammée : les secrets de l’alliance entre l’isalm et le nazisme d’Hitler à nos jours », de 
Roger Faligot et Rémi Kauufer, éditions Albin Michel 
87 Voire « l’Etat criminel  » de Yves Ternon, pp : 317-321, Seuil, 1995. 
88 Voir ici le film réalisé par International Crisis en 2006, très clair sur ce point. 
89 « L’état criminel » de Yves Ternon, op.cité. 
90 « Les religions criminelles » d’Elie Barnavie, éditions café Voltaire, Flammarion, 2006. 
91 Voire comment la concept « communautariste » nazie « Volks » a contribué à associer « culturellement » les 
deux, islam et nazi,  contre la modernité effective des états de droit basé sur la liberté des droits de l’individu au 
sein du groupe. 
92 Lire ici l’ article exceptionnel de la revue GOLIAS n°101 datée de mars-avril 2005, qui , preuves, 
témoignages,déclarations à l’appui, établit l’active participation de l’ église catholique dans le génocide des 
Tutsis au Rwanda ; cet article de surcroît renvoie à l’assimilation des Tutsis aux Juifs en tant que «  bourgeois de 
Sion » , prouvant la contingence entre catholiscisme et anti-judaïsme. 
Des arrestations de criminels catholiques (prêtres et bonnes sœurs ) à leurs procès et aux déclarations 
négationistes de l’état criminel du Vatican. 
Cet article figure en annexe de cet essai tant sa profondeur et ses sources sont juridiques et de qualité. 
De surcroît, l’expérience du Groupov, groupe théâtral de recherche est citée, figurant un point qui sera développé 
au chapitre 14 concernant le projet Hadassa 21. 
93 Voire ici chapitre 12, 13 et  14 et , en Judaïsme, le Tikkun for Megillat Hashoah  
94 Et ces codes de droits, des enfants , aux femmes, aux hommes sont « bouclés » : car de leur fondement à leurs 
détails, nous devons maintenant passer avant tout à leurs applications et praxis au travers de nouvelles éducations 
qui assument l’enseignement de ces codes. Voir les sites de l’ONU et le programme CRC@18. 
95 Cf.p :58-59 « les religions meurtrières » op.cité. ( pas les phrases mais la pensée de ...) 
96 AIRCRIGE  : « L’innocence des états criminels – Depuis quand les états sont –ils devenus criminels ? » 
par Catherine Coquio in La responsabilité des états (JAF et aicrige ) 
97 La langue criminelle en tant que telle, dans ses formes populaires, s’est  développée dans et par le langage des 
armées qui , « incorpore » les techniques et tactiques criminelles, mais aussi dans cette langue fasciste 
déhumanisante. 
98 Voire ici in « La solution finale de la question juive » de Florent Brayard , p : 448, une citation d’une 
décalaration de Himmler, en 1943, aux collaborateurs nazis : « Cela a fait frémir chacun et, cependant, chacun 
était parfaitement clair sur le fait qu’il le referait  si cela était ordonné et si cela était nécessaire. » Nous voyons 
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ici comment la transgénérationalité du nazisme, dans la non-réflexion sur la Shoah, produit d’odieux et de 
criminel, jusque dans le cas du criminel Juppé lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 
99 L’expression mot-valise est une référence directe à la syntaxe de l’ allemand dont les nazis ont abusé pour 
créer des noélogismes criminels : voire ici toute l’étude de Victor Klemperer sur la langue des nazis qu’il nomma 
lui-même « LTI » , son étude ayant été commencé en Italie pendant la guerre. Barnavi reprend ici un des savoirs 
établis sur le crime des nazis contre la philosophie à travers le langage. 
100 « Le concept de Dieu après Auschwitz » Hans Jonas – Rivages Poches - 1994 
101 Emil Fackenheim : « La présence de Dieu dans l’histoire » affirmations juives et réflexions philosophiques 
après Auschwitz – Editions Verdier - 2005 
102 Voire l’excellent «  Que sais-je ?La laïcité » de Guy Haarscher, PUF, n°3129 
103 André Neher « L’existence juive » p : 142 - Editions du Seuil - 1961 
104 Fackenheim « La Présence de ___ dans l’histoire » p :143 – Editions Verdier - 2005 
105 Jean-Baptiste Racine « Le génocide des arméniens » Editions Dalloz, août 2006. 
106Jean Jaurès « Il faut sauver les arméniens » Editions mille et une nuits N°518, avril 2007. 
107 Les huit étapes du Génocide . Site Prevent Genocide International : THE EIGHT STAGES of 
GENOCIDE By Dr. Gregory H. Stanton, President, Genocide Watch.  
108Voir aussi Raymond Kevorkian « Le génocide des arméniens » Editions Odile Jacob – 2006. 
109 Dobkline “Permanence et banalité du crime contre l’ humanité”, D., 2000, n°42,Point de vue. 
110 Comme le pense M. Levenne : « Nous nous plaisons à croire non sans candeur que , alors même que nous 
nous élevions jusqu’à notre civilisation sophistiquée, urbaine, douilletement technologique, nous nous 
débarrassions des traits les plus irrationnels, les plus sauvages et les plus horribles de la nature humaine et que 
cela nous avait transformés en quelque chose de très différent de l’homme médiéval, et à fortiori de l’ homme 
mésolithique. Les génocides nous rappellent en fait le gouffre énorme qui existe entre ce que nous nous 
proposons d’être et ce que nous sommes en réalité »(« les génocides : une particularité du XX° siècle ? »,in 
Université de tous les savoirs, Qu’est-ce que la culture ? Odile Jacob, 2001, p :146, spéc., p :152)  
A noter que ce sont les génocidaires et les négationnistes qui revèlent leur criminalté. 
111 Voire la revue Golias n°101 de mars-avril 2005, p 7, note 17 , à propos du procès de deux criminelles « sœurs 
catholiques » condamnées en juin 2001 pour avoir envyées 7000 personnes à la mort. 
112 Voire l’état des recherches actuelles in “ Revue d’histoire de la Shoah n° 181 »  l’article d’ Aurélia Kalisky 
intitutlé « D’un génocide à l’ autre », p : 433. 
113 Cf ; note ch7 
114 Locke “Lettres sur la tolerance”, editions Garnier-Flammarion, n° 686, 1992. 
115 A. Damasio « Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions » , Odile Jacob , 2005. 
116« Le cantiques des cantiques » Sven Ortoli et Jean-Pierre Pharabod, éditions Le livre de Poche, n°4066, 
bliblio-essais : ce livre expose tous les ingrédients de la Nouvelle physique au XX°. 
117Voire la citation de Spinoza à propos d’Aristote in Spinoza , œuvres complètes. 
118 « Spinoza et le problème de l’expression » aux Editions de Minuit, 1968 et surtout « Spinoza – Philosophie 
pratique », de Gilles Deleuze, aux mêmes Editions de Minuit, 1981. 
119Marc-Alain Ouaknin « TsimTsoum, introduction à la méditation hébraïque », Sipritualités vivantes, Albin 
Michel, 1992. 
120 Claire Ambrosselli « Que sais-je ? L’ éthique médicale » PUF . 1989. 
181Voire l’ ouvrage collectif : « Nazisme, science et médecine » Editions Glyphe . 2006. 
182 Voir le rapport remis au Gouvernement du Québec par un comité d’Ethique en 2004. 
123 Voir le film d’International Crisis sur le génocide des populations Four au Soudan - 2005 
124 US Museum Holocaust Washington :  http://www.ushmm.org 
     Mémorial de la Shoah :  http://www/memorialdelashoa.org 
     Yad Vashem :    http://www-yadvashem.org 
185 Centre Simon Wiesenthal  http://www.wiesenthal.com 
126Voir la déclaration de Louis Moreno-Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale du 5 / 12 / 
2007 qui a demandé au Conseil de Sécurité de « briser le système criminel »mis en place au Soudan.  
127 Gilles Deleurze – Felix Guattari « Qu’est-ce que la philosophie ? » Editions de Minuit - 1991 
128 in Revue d’histoire de la Shoah, septembre –décembre 1998, intitulé «  Hannah Arendt, penseur de la 
Shoah, 1943-1963 » pp : 9-24. 
129 C. Browning «  les hommes du 101° bataillon, des criminels ordinaires », 1994. 
130 Rithy Panh « S21, la machine de mort Khmere rouge », film documentaire de 2002. 
131 J .Hatzfeld, Une saison de machettes, Seuil , 2003. 
132 Voire ici l’admirable documentaire «  Histoires de la folie » de juin 2006 réalisé par les équipes de nouvelles 
psychiatries de département de la Seine Saint-Denis en France. 
133 Voir ici le cours de M. Safran sur Freud et le Judaïsme, de Moïse à la psychanalyse. 
136 Que sais-je ? La Kaballe – R. Goetschell. PUF 
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- IANCOU-AGOU Danièle, « L’expulsion des Juifs de Provence et de l’ Europe méditerranéenne. 

XVe-XVIe siècles. Exil et conversions ». Actes du colloque de Montpellier. Editions CNRS 
Montpellier. 2005. 
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- LEWIS Bernard, «Les juifs en terre d’Islam » Champs Flammarion, traduit de l’ américain par 

J.Carnaud, 2002 
 

- GROTIUS Hugo, Traduit pour cet essai de « Hugo Grotius’ Remonstratie » Jacob Meyer, Jewish 
Social Studies, 1955, vol.17,pp 91-104. Voire encore  

 
- GROTIUS Hugo,   « Le droit de la guerre et le droit de la Paix » trad.P.Pradier-Fodéré(1867), édité 

par Alland et S.Goyard-Fabre, PUF, Léviathan, Paris, 1999. 
 

- BIRNBAUM Pierre , «  Prier pour l’état  », Paris, C.Lévy, 2005. 
 

- BENSOUSSAN Georges,  « Europe, une passion génocidaire. Essai d’histoire culturelle  » Mille et 
une nuits. 2005 

 
- DECLARATION BALFOUR : L’original de cette déclaration est déposé à Londres au British Museum. 

 
- BUBER Martin,  «  Une terre et deux peuples , la question judéo-arabe », Paris, 1985, Lieu 

Commun   
 

- MELEZE MODRZEJEWSKI Joseph, « Les Juifs d’ Egypte de Ramsès II à 
Hadrien »,Quadrige.PUF. 1997. Ici, voire le cours de M.Mélèze Modrzejwski sur les livres de 
Macabées dont une nouvelle traduction est à paraître. 

 
- HOSCHENDER Jacob, “ The book of Esther in the light of history”, 1923. The Dropsie Collège. 

Philadelphia. Rééditions Lisa Diel. Chocago 2006 
. 

- MENDELSHON MOÏSE, « Jérusalem ou pouvoir religieux et judaïsme», 1783, présenté par 
Dominique Bourel, préf. Lévinas, Paris, les Presses d’ aujourd’hui, 1982. Collection : L’ arbre fleuri. 

 
- Que sais-je ? « Le judaïsme moderne »,  M.Ruben-Hayoun. PUF. 1996 

 
- LE JUDAÏSME MODERNE , Que sais-je ? , M. RUBEN-Hayoun, PUF, 1996. 

 
- DICTIONNAIRE pratique des connaissances religieuses  ( tome troisième - esclavage-jésuite ) 

publié sous la direction de J. Bricout, premier vicaire de Notre-Dame de Lorette à Paris.Librairie 
LETOUZAY et ANE - 1926 

 
- SIMON Richard, « Histoire critique du vieux Testament »,1685 . Exemplaire original au Centre 

Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité (CIERL) -  Bruxelles 
 

- SPINOZA, Baruch de, « Traité des autorités théologiques et politiques ». Spinoza - 1670. Oeuvres 
complètes. La Pléïade. 2002. 

 
-  LE CORPS DU TEXTE ou « pour une anthropologie des textes de la tradition juive » »de 

Heyman et Storper-Perez . Centre de recherche français de Jérusalem. Editions CNRS – 2005 
 

- KEVORKIAN Raymond,  «  Le génocide des Arméniens » pp : 900-908 . Odile Jacob. 2005. 
 

- PREVENTION GENOCIDE INTERNATIONAL, www.prevention.genocide international  
 

- KOTEK Joël,   « Le siècle des camps » de Joël Kotek et Pierre Rigoulot. Editions JC Lattès – 2000. 
 

- BRUNETEAU Bernard,  « Le siècle des génocides » Bernard Bruneteau. Editions Armand Colin. 2005. 
 

- POLIAKOV éeon, «  Le mythe aryen » EDITEUR ? 
 

- FAYE Emmanuel,  « Heidegger l’introduction du nazisme dans la philosophie »,  Albin Michel. 
2005. 
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- BENSOUSSAN Georges, « Que sais-je ? Histoire de la Shoah » . G.Bensoussan – PUF, n°3081, 
1997. 

 

- JOLY Laurent ,  « Vichy dans la « solution finale » 1941-1944 : histoire du haut commissariat aux 
questions juives » . Edition Grasset . 2006. 

 
- STEINBERG Maxime, cours d’ « Histoire de la Shoah, des génocides et de l’antisémitisme » donné 

en février 2007 à l’Institut du Judaïsme de Bruxelles. 
 

- BRAYARD Florent  « La solution finale de la « question juive » : la technique, le temps et les 
catégories de la décision » p : 462, Fayard . 2006. 

 
- LANZMAN Claude, « Shoah », le livre, Folio. 2001 

 
- Le Genre Humain, «  le droit de résistance à l’oppression » n°44 – 2005- Sous la direction de 

Dominique Gros et Olivier Camy. 
 
- LIVET Georges,  « Guerre et Paix de Machiavel à Hobbes » Armand Colin, collection U, Paris , 

1972,p248-250 
 

- RAYSKI Benoît,  « L’affiche Rouge, 21février 1944 »  Editions Le félin Kiron , 2004. 
 

- TERNON Yves, « Le procès des médecins, actualisation » ,  Mémorial de la Shoah ,Paris 2007 in 
« articles de références ». 

 
- MARRUS Michael,  « L’Holocauste dans l’histoire »,  Editions ESHEL. 1990. 

 
- NORA Levin, « The Holocaust : the destruction of European Jewry, 1939-1945 » New-York. 1973 

 
- WIESEL Elie, « Trivializing the Holocaust : semi-fact and semi-fiction » in The New-York Times le 

16 avril 1978, et « Does the Holocaust lie beyond the reach of art ? » NY-Times, le 17 avril 1983. 
 

- REITFLINGER Gerald, « The final solution : the attempt to exterminate the Jews of Europe-1939-
1945 » Londres 1953. 

 
- POLIAKOV Leon,   « Bréviaire de la haine : le III° Reich et les juifs » Paris, 1951. 
 
- MORSE Arthur, « While six millions died » - USA, 1967 
 
- WISTRICH Robert,  « L’antisémitisme musulman, un danger très actuel » The american Jewish 

Committee, New York, mai 2002 et site du mémorial de la Shoah « articles de référence » 
 

- JORISH Avi, “Al-manar : Hizbollah TV  ”,  Middle East Quaterly, Winter, 2004. 
 
- BAHAI’S : http://www.bahai.us/persecution-bahais-iran 

 
       - CENTRE D’INFORMATION POUR LA DEMOCRATIE AU MOYEN ORIENT - CID 

Dossiers sur www-cid.on.line. 
 

- KUENTZEL Matthias  « Les démons d’Ahmadinejad » 30/11/2006 – Union des Patrons et des 
Professionnels Juifs de France, le 25 avril 2006. Voire site internet Matthias Kuentzel. 

 
- BELZEC,  documentaire de Guillaume Moscovitz – VRL productions – 2005 avec le soutien de la 

Fondation pour la mémoire de la Shoah, l’US Museum of Holocaust de Washington, le Mémorial de la 
Shoah à Paris et The Task Force for Internationnal Cooperation on Holocaust Education Remembrance 
and Research. 

 
- COQUIO Catherine / KALISKY Aurélia, “ L’ enfant et le genocide – Témoignages sur l’enfance 

pendant la Shoah ”, Bouquins, Robert Laffont, 2007. 
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- KALISKY Aurélia / COQUIO Catherine,  « L’enfant et le génocide – Témoignages sur l’ enfance 
pendant la Shoah », Bouquins, Robbert Laffont , octobre 2007. 

 
- ARKI Mostafa , « Huit ans de guerre au Moyen-Orient » in biblio Kuentzel 

 
- COLLECTIF : « Nazisme, science et médecine – Ouvrage collectif,éditions Glyphe, 2006 

 
- INGRAO Christian,  « Le nazisme en guerre », Editions De vive voix, 2003. 

 
- SITE « Matthias Kuentzel », www.matthiaskuentel 

 
- FALIGOT Roger, Kaufer Rémi, « Le croissant et la croix gammée : les secrets de l’alliance entre 

l’isalm et le nazisme d’Hitler à nos jours », éditions Albin Michel 
 

- TERNON Yves, « l’Etat criminel  », Seuil, 1995. 
 

- GENOCIDE DU DARFOUR : film réalisé par International Crisis en 2006. 
 

- BARNAVI Elie,  « Les religions criminelles » , éditions café Voltaire, Flammarion, 2006. 
 

- GOLIAS n°101 datée de mars-avril 2005 : Rwanda : un génocide européen 
 

- GROUPOV : « RWANDA 94, tentative de réparation symbolique à l’usage des vivants et des morts », 
groupe théâtral de recherche, Centre expérimental de culture active situé à Liège - Belgique 

 
- MICHAELS Marc Michael, MEYER David : Tikkun for Megillat Hashoah  , 2007. Inédit. 

 
- Site ONU : Programme CRC18. 

 
- JONAS Hans,  « Le concept de Dieu après Auschwitz » Hans Jonas – Rivages Poches – 1994 

 
- FACKENHEIM Emil, « La présence de Dieu dans l’histoire - Affirmations juives et réflexions 

philosophiques après Auschwitz » – Editions Verdier – 2005 
 

- HAARSCHER Guy, «  Que sais-je ? La laïcité » de Guy Haarscher, PUF, n°3129 
 

- NEHER André, « L’existence juive » p : 142 - Editions du Seuil - 1961 
 

- RACINE Jean-Baptiste  « Le génocide des arméniens » Editions Dalloz, août 2006. 
 

- JAURES Jean  « Il faut sauver les arméniens » Editions mille et une nuits N°518, avril 2007. 
 

- Les huit étapes du Génocide . Site Prevent Genocide International : THE EIGHT STAGES of 
GENOCIDE By Dr. Gregory H. Stanton, President, Genocide Watch.  

 
- KEVORKIAN Raymond  « Le génocide des arméniens » Editions Odile Jacob – 2006. 

 
- DOBKLINE “Permanence et banalité du crime contre l’ humanité”, D., 2000, n°42,Point de vue , et 

« les génocides : une particularité du XX° siècle ? »,in Université de tous les savoirs, Qu’est-ce que la 
culture ? Odile Jacob, 2001 

 
- “ Revue d’histoire de la Shoah n° 181 » : Génocides, Lieux  (et non lieux) de mémoire, Centre de 

documentation Juive Contemporaine, 2004. (article d’ Aurélia Kalisky intitulé « D’un génocide à l’ 
autre », p : 433 ) 

 
- « Revue d’histoire de la Shoah n° 164 » : Hannah Arendt, penseur de la Shoah (1943-1963), Centre de 

doculmantation Juive Contemporainne, 1998. (article de Myriam Revault d’ Allones intitulé « Hannah 
Arendt et la question du mal politique », p : 8 ) 

 
- LOCKE  “ Lettres sur la tolérance ”, éditions Garnier-Flammarion, n° 686, 1992. 
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- DAMASIO A. « Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions » , Odile Jacob , 

2005. 
 

- ORTOLI / PHARABOD, « Le cantiques des cantiques » éditions Le livre de Poche, n°4066, Biblio-
essais  

 
- DELEUZE Gilles ,  « Spinoza et le problème de l’expression » aux Editions de Minuit, 1968 et 

surtout « Spinoza – Philosophie pratique », de Gilles Deleuze, aux mêmes Editions de Minuit, 1981. 
 

- OUAKNIN Marc-Alain  « TsimTsoum, introduction à la méditation hébraïque », Sipritualités 
vivantes, Albin Michel, 1992. 

 
- AMBROSELLI Claire , « Que sais-je ? L’ éthique médicale » PUF . 1989. 

 
- ELECTROCHOCS / ECT  :  Gouvernement du Québec ,  comité d’Ethique - 2004. 

 
- Sites principaux sur l’histoire et l’éducation de la SHOAH :  

 
US Museum Holocaust Washington :  http://www.ushmm.org 

      Mémorial de la Shoah :   http://www/memorialdelashoa.org 
      Yad Vashem :    http://www-yadvashem.org 

Centre Simon Wiesenthal   http://www.wiesenthal.com 
 

- In site and News / Centre de l’ ONU : Louis Moreno-Ocampo, procureur de la Cour pénale 
internationale du 5 / 12 / 2007 qui a demandé au Conseil de Sécurité de « briser le système 
criminel » mis en place au Soudan.  

 
- DELEUZE Gilles– Felix Guattari « Qu’est-ce que la philosophie ? » Editions de Minuit – 1991 

 
- ARENDT Hannah,  Revue d’histoire de la Shoah, septembre –décembre 1998, intitulé «  Hannah 

Arendt, penseur de la Shoah, 1943-1963 » pp : 9-24. 
 

- BROWNING C,  «  les hommes du 101° bataillon, des criminels ordinaires », 1994. 
 

- PANH Rithy,  « S21, la machine de mort Khmere rouge », film documentaire de 2002. 
 

- HATZFELD Jean , «  Une saison de machettes » , Seuil , 2003. 
 

- Documentaire «  Histoires de la folie » de juin 2006 réalisé par les équipes de nouvelles psychiatries de 
département de la Seine Saint-Denis en France. 

 
- Cours de M. SAFRAN «  Freud et le Judaïsme », chaire des identités juives, Institut du Judaïsme. 

 
- Que sais-je ? La kaballe, R-Goetschel, PUF.  

 
 

Livres prouvant la criminalité islamo-nazis : 
 

. « Le chemin de Jérusalem », Jean-Luc Aubarbier, éditions du Périgord, 2007 

. « Le croissant et la croix gammée », Roger Falicot et Rémi Kauffer, albin michel, 1990 

. « la handschar », Amandine Rochas, éditions de l’ Harmattan, 2007 
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Bibliographie sélective 
 
 
. Livre d' Esther 
 

.Versions et traductions : - Version hébraïque : Traduction par les membres du rabbinat 
français sous la direction de Zadoc Khan en Hébreu et Français 

 
- Version grecque oeucuménique : La Bible de Jérusalem, Editions 
Desclée de Brouwer, 1990.  
et la Bible de Samuel Cahen, 1808, Bibliothèque du CIERL 

 
.Ouvrages référents : . Le Midrash Rabba sur Esther  - Traduction de Maurice Mergui - 

Les nouveaux savoirs, 2005 
 

. Meam Loez Livre d'Esther Raphaël Hiya Pontrémoli - Traduit du 
Ladino par Albert Benveniste - Verdier. Les dix paroles, 1997.  
 

    . The book of Esther in the Light of History – Jacob Hoschender 
    The Dropsie College , 1923, réédité Lisa Diel, Chicago, 2006. 
 
. Commentaires principaux : 
    Rachi 
    Rambam Maïmonide 
    Nhaman de Bratslav 

 
. Ouvrages à consulter : 

 
. Le livre d' Esther et la fête des Purim  - Montauban 1893 - P. E Faivre 
. Purim  - Leipzig 1906 et Baltimore - P. Haupt 
. Le prologue cadre des mille et une nuits, les légendes perses et le livre d' Esther, La revue 
biblique,  Paris , 1909 . 
. Anthologie de la fête de Pourim, P.Goodman, Bibliothèque du Musée d’Art et d’Histoire du 
Judaïsme, Paris. 

 
 Etudes universitaire sur le Livre d’ Esther 
 

Le livre d’ Esther et la pensée rabbinique – Roland Goetschel, Thèse , Université de Strasbourg, 
1967 

 
 Réécritures choisies 
  

Le Roman provençal d’ Esther par Crescas médecin juif du XIV°, publié par Neubauer et Meyer, 
Paris, 1892 

 
Esther   Théâtre de Jean Racine, Editions de J. Lefort, Paris , 1882 

 
 Filmographie 
 

Esther  d’ Amos Gitaï, 1985 
 

Histoire 
 
 . Hérodote : livres I à IX - L'enquête   Folio Classiques n°1651, 1985 
 . Flavius Josephe    Ernest Leroux éditeur, Pais 1900 
 . Furon Raymond : La perse  Bibliothèque géographique, Payot, Paris, 1938 
 
 Sites choisis : 
 
 . http://www.jewishencyclopedia.com et http://www.jewishagency.org  
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. Histoire du Judaïsme 
 
 . Histoire biblique du peuple d’ Israël – André et Renée Neher, Maisonneuve, 1988 
 
. Cours d’histoire du Judaïsme 
 
 . Cours de M. Ben Raphaël : Chaire des identités juives 
 
 Judaïsme biblique 

. Cours de M. Bock : -  Histoires des émancipations du peuple juif de la Bible à nos jours. 

. Cours de M. Chopineau : -  Initiation à la Bible 

. Cours de M. Lipinski : -  Archéologie et histoire biblique 
 
Judaïsme post-éxilique 
. Cours de M. Melèze : -  Judaïsme post-exilique , étude des livres de Maccabées I, II, III, IV et V 
 
Judaïsme médiéval 

 . Cours de M. Zylbelberg : -  Histoire du Judaïsme médiéval 
 . Cours de M. Goetschel : -  Histoire de la pensée juive médiévale 
 

Judaïsme à l’époque moderne 
. Cours de Mme Iancou -  Histoire des expulsions des Juifs au XV° et XVI° siècles  

 . Cours de Mme Oliel :  -  Histoire du Judaïsme au XVI° et XVII° siècles 
 . Cours de M. Tollet :  -  Histoire de l’ antisémitisme en Pologne – XIX° et XX° siècles 
 . Cours de M. Olender :  -  Spéculations raciales du XIX° siècle 
  

Shoah 
 . Cours de M. Steinberg :  -  Questions d’histoires de la Shoah et du génocide. 
 . Cours de M. Mingelgrün -  La littérature de la Shoah 
 

Judaïsme contemporain 
 . Cours de M. Bok :  -  Histoire du Judaïsme américain 
 . Cours de M. Schreiber :  -  Histoire des Juifs en Belgique 
 . Cours de M. G Weil -  Séminaire sur l’histoire du Judaïsme 
 . Cours de Mme Wromen  -  Histoire du Judaïsme féminin au XX° siècle aux USA 
 . Cours de M. Konopnicki -  Histoire d’ Israël contemporain 

. Cours de M. Szafran :  -  Psychanalyse : aspects sociaux culturels judaïques de la pensée de Freud 
 . Cours de M.Bok :  -  Doctrines politiques du Judaïsme 
    -  Histoire du Judaïsme à l’époque contemporaine 
 . Cours de M. Meyer :  -  La pensée juive anglophone contemporaine 
 
. Ouvrages généraux en Judaïsme 
 . Encyclopedia Judaïca Bibliothèque du CIERL 
 . La mystique juive  Bibliothèque du CIERL 
 . Talmud  Musée d’ Art juif de Bruxelles 
 . La kabballe     Gershom Scholem,  Folio Essais n° 426,  2005 
 . Les kabbalistes de la nuit  Moshe Idel, Editions Allia, 2003. 
 . Le testament hassidique - Baal Shem Tov ,  Laurent Cohen , Bibliophane Daniel Radford, 2004 
 . Le maître des frontières incertaines – Rabbi Nahman de Bratslav , Laurent Cohen, Seuil, 1994 
 . Droit talmudique et droit des nations : Rencontres Tome 1 - Abraham Weingort – Safed, 2005 
 
. Que sais-je ? 
 . La Kabbale  n° 1105 - Roland Goetschel 
 . La laïcité  n° 3129 - Guy Haarscher 
 . Le sionisme  n° 1801 - Ilan Greilsammer 
 . Le judaïsme moderne n° 2458 - Maurice-Ruben Haoun 
 . Jérusalem  n°2366  - Maurice Konopnicki / Eliezer Ben Raphël 
 . L'état d' Israël  n°  673 - André Chouraqui 
 . Histoire de la Shoah n° 3081 - Georges Ben Soussan 
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. Shoah 
 
 . Histoire de la Shoah   Bensoussan,  Que sais-je ? n°3081, PUF, 1997 
 . Nazisme et Barbarie    Richard, éditions Complexes, 2006 
 . Le nazisme et la culture    Richard, éditions Complexes, 2006 
 . La " solution finale de la question juive " la technique, le temps et les catégories de la décision  
      Brayard,, Fayard, 2005  
 . Nazisme, science et médecine  Collectif, Glyphe, 2006 
 . Le nazisme en guerre   Ingrao, De vive voix, 2003 

. Revue d’histoire de la Shoah n°164 et 181 , Centre de documentation juive 
contemporaine 

 . La destruction des juifs d' Europe  Raoul Hilberg, 3 vol., Folio Histoire, 2005 
 . Vichy dans la solution finale  Laurent Joly, Grasset, 2006 
 . L' Europe suicidaire    Geoges Bensoussan , Mille et une nuits, 2006 

. Des voies sous la cendre - Zoderkommandos d' Auschwitz , Mémorial de la Shoah, Calman-Lévy  
      Livre de Poche, n° 30657, 2005 
 . Camps de femmes   Autrement, collections mémoire, n°65, 2000 

. Le génocide ou l'histoire d'un imbriglio juridique  
Maxime Steinberg in Génocides,  Boustany-Dormoy 

 . Les yeux du témoin et le regard du borgne Maxime Steinberg,  Cerf, 2000 ? 
 . Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie Emmanuel Faye, Albin Michel, 2005 
 . Repenser l'holocauste    Yehuda Bauer, Autrement , 2005  
 . L'Holocaust dans l'histoire   Michaël Marrus, Eshel, 1990 
 . Le châle 
 . Sur la conférence de Wansee  Liana Levi 
 Résistance - MOI – Manoukian  Missak Manoukian : écrits et poèmes 

.Le sang de l'étranger, les immigrés de la MOI dans la résistance - S.Courtois – Fayard 
 .L’enfant et le génocide    Coquio Catherine et Kalisky Aurélia – Laffont, 2007 
 Témoignages pendant la Shoah  Collecions Bouquins. 
 
. Génocide 
 
 . Repenser l'holocauste   Yehuda Bauer, Autrement , 2005  
 . L'Holocaust dans l'histoire  Michaël Marrus, Eshel, 1990 
 . Le siècle des génocides   Bernard Bruneteau , Armand Colin, 2005 
 . L' Europe suicidaire   Georges Bensoussan , Mille et une nuit, 2006 
 . Le siècle des camps   Joël Kotek , JC Lattès, 2000 
 . Purifier et détruire   Jacques Sémelin, Seuil, 2006  
 . Camps de femmes   Mechtild Gilzmer, Autrement, 2000  
 . Manière de voir : les génocides dans l'histoire  Août -septembre 2004 
 . Le génocide des arméniens Raymond Kevorkian, Odile Jacob, 2006 
 . Le génocide des arméniens Jean-Baptiste Racine , Dallioz, 2006 
 . Golias, revue de mars 2005 Rwanda, un génocide européen  
 
. Science 
 
 . La plus belle histoire du monde  Coppens- Reeves – Coppens – Simonnet, Seuil, 1996 
 . La légende de la vie    Albert Jacquard , Flammarion, 1994 
 . Durée et simultanéïté    Bergson , Librairie Alcan, Paris, 1923 
 . Le cantiques des quantiques   Ortoli , Pharabod , Livre de Poche n°4066, 1987 
 
. Histoire des religions 
 
 . Encyclopédie des religions  Lenoir et Masquelier - 
 . Du Temple à l' homme   Baudouin Decharneux,  
 . La légitimité de la guerre  Ouvrage collectif -  Bibliothèque du CIERL 
 . La bible dévoilée,  Finkelstein 
  

Histoire de la Libre-Pensée 
 . Cours de M. Marx  - Histoire de libre pensée 
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. Rapports officiels :  
 

. ONU / UNESCO / BIT / UNICEF / MSF / CICR / Human Rights / Task Force for international 
Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research 

 . Législation  gouvernementales : USA - Belgique - Israël - France - etc ... 
 . Déclaration de Stockolm de 2000 : lutte contre les génocides 
 . Objectifs du Millénaire de 2000 pour 2015  
 
. Droits nationaux et droit international :  
 
. vers – 1800 : Code Hammurabi 
. vers – 1300 : Droit biblique : voire  Décalogue et Deutéronome 
 
. vers –  537 :  Prémisses du droit international : Cyrus 
. vers  - 400 :   Prémisses du droit contre les génocides et crimes contre l’ Humanité : Livre d’ Esther et Pourim 
  
. vers –   100 : Droit Romain 
 
. 1575 : Les théories monarchomaques – Droit de résistance au Tyran – Théodore de Bèze 
. 1610 : Les Remontrances – Hugo Grotius puis Déclaration de 1648 dite Paix de « Habsbourgh »  
. 1789 : Déclaration des droits de l' homme et du citoyen en France 1789 : droit de résistance à l’oppression 
. 1791 : Loi d’égalité citoyenne pour les Juifs en France   
. vers 1900 : Législation sur le droit des gens - suite du  droit de la guerre : introduction de la protection des 
populations civiles 
. 1905 : Loi de Séparation de l’église et de l’ état en France 
 
. 1933 : Législation d'après les travaux de M. Raphaël Lemkin - 1933 à 1948 suite au génocide arménien 
. 1948 : Législation de l' ONU depuis 1948 - suite à la Shoah:  

. Déclaration universelle des droits de l' homme  

. Législation sur les Crimes contre l’ Humanité et génocides  

. Droit de vote aux femmes 
. 1961 : Procès Eichman en Israël en 1961 : crime contre le peuple juif ; judéocide  
 
. 1974 : droit de contraception et d' avortement médicalisé (IVG) pris en charge par l'Etat en France 
Mme Simone Veil 
. 1983 :  Rapport Whiteaker 1983 - suite au génocide du Cambodge et génocide des enfants en " Iran " 
 
. 1989 : Convention internationale des droits de l' enfant  - ONU 
. 1995 : Création des Tribunaux pénaux internationaux : suite aux génocides au Rwanda et en Yougoslavie -  
. 2003 : Mise en fonction de la Cour Pénale Internationale à La Haye, Pays-Bas. 
 
 
. Philosophie 
 . Aristote : éthique à Nicomaque 
 . Platon : Le Banquet 
 . L'éthique - Spinoza , 1660,  Œuvres complètes – La Pléïade. 
 . Locke : Lettres sur la tolérance 
 . Qu'est ce que les lumières ? ( 1784 - Kant ) 
 . Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ( 1784- Kant ) 
 . Critique de la faculté de juger - Vers la paix perpétuelle.( Kant ) 
 . André Neher , L’existence juive, Seuil, 1961 
 . Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, 1961 
 . Elie Wiesel, La nuit 
 . Qu’est-ce que la philosophie ? Gilles Deleuze-Félix Guattari  
 . Hans Jonas :  - L'éthique du futur  
   - Le concept de __ après Auschwitz 
 . Emile Fackenheim :-Penser ____ après Auschwitz 
 . Soloveitchik : -The only man 
   - Hallachic man 
 . Jasques Lacan : Ethique de la Psychanalyse, Livre VII  
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. SITES  INTERNET  SELECTIONNES :  
 
 .US Museum Holocaust Washington : http://www.ushmm.org 
      .Mémorial de la Shoah :   http://www.memorialdelashoah.org 
     .Yad Vashem :    http://www.yadvashem.org 

.Centre Simon Wiesenthal   http://www.wiesenthal.com 
 . Prevention Genocide International  http://www.preventgenocide.org 

. Imprescritible / Fr   http://www.imprescriptible.fr 

. Aircrige / Fr    http://www.aircrigeweb.free.fr 
 
 . Task Force for International Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research 
      http://www.taskforce.ushmm.org 
 . Mémoire de l’ Holocauste – ONU  http://www.un.org/french/holocaustremembrance/ 
 
 . Cour pénale internationale  http://www.icc-cpi.int 
 . Site prouvant la criminalité islamo-nazie http://www. memri.org et http://www.cid-online.be 
 http://www.aval31.free.fr 

. (en Belgique : Pole Bernheim / ULB / CIERL / Fondation Auschwitz/ Fondation Roi Baudoin) 
 
 
THEATRE  
 
Antique 
- Eschylle :  Les Perses 
- Aristophane :  Lysistrata  
- Shophocle :  Andromaque 
 
Classique 
- Racine :  Esther 
 
Pourimspiels Théâtre Yiddish 

Réécritures parodiques du livre d' Esther  
 
Opéra ou oratorio 

Ester ou le Salut d'Israël par Ester : oratorio en langue hébraïque. 
Livret de Jacob Raphaël Saraval - Musique de Cristiano Giuseppe Lidanti. 

 
Théâtre et opéra Contemporain 
- Julie Colaiacovo  Esther 21 :  une histoire d’amour 
 
 
FILMOGRAPHIE SELECTIVE 
 
   - Le chagrin et la pitié   de Marcel Ophuls, 1968 
   - MeyriK     de Henri verneuil, 1980 
   - Esther    de Amos Gitaï, 1985 
   - Shoah     de Claude Lanzman, 1985 
   - Sobibor 14 octobre 1943, 16h  de Claude Lanzman, 2001 

- Va , vis et deviens   de Radu Mihailcanu, 2003 
- Ararat    de Atom Egoyan, 2004 

   - Rwanda 94    de Marie-France Collard, 2004 
   - Tuez-les tous ! Rwanda : histoire d'un génocide " sans importance " 

de Raphaël Glucksmann, David Hazan et Pierre 
Mezerette, 2000   

- S21: la machine de mort Khmere rouge de Rithy Panh, 2001 
- Le génocide du Darfour d’ International Crisis, 2004 
- Belzec    de Guillaume Moscowitz, 2005 
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