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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
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pendant la Shoah », Bouquins, Robbert Laffont , octobre 2007.

-

ARKI Mostafa , « Huit ans de guerre au Moyen-Orient » in biblio Kuentzel
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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
. Flavius Josephe
. Furon Raymond : La perse

Folio Classiques n°1651, 1985
Ernest Leroux éditeur, Pais 1900
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 :
. Cours de M. Schreiber : . Cours de M. G Weil
. Cours de Mme Wromen . Cours de M. Konopnicki . Cours de M. Szafran : . Cours de M.Bok :
. Cours de M. Meyer :
-

Histoire du Judaïsme américain
Histoire des Juifs en Belgique
Séminaire sur l’histoire du Judaïsme
Histoire du Judaïsme féminin au XX° siècle aux USA
Histoire d’ Israël contemporain
Psychanalyse : aspects sociaux culturels judaïques de la pensée de Freud
Doctrines politiques du Judaïsme
Histoire du Judaïsme à l’époque contemporaine
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
. La laïcité
. Le sionisme
. Le judaïsme moderne
. Jérusalem
. L'état d' Israël
. Histoire de la Shoah

n° 1105 - Roland Goetschel
n° 3129 - Guy Haarscher
n° 1801 - Ilan Greilsammer
n° 2458 - Maurice-Ruben Haoun
n°2366 - Maurice Konopnicki / Eliezer Ben Raphël
n° 673 - André Chouraqui
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
. La légende de la vie
. Durée et simultanéïté
. Le cantiques des quantiques

Coppens- Reeves – Coppens – Simonnet, Seuil, 1996
Albert Jacquard , Flammarion, 1994
Bergson , Librairie Alcan, Paris, 1923
Ortoli , Pharabod , Livre de Poche n°4066, 1987

. Histoire des religions
. Encyclopédie des religions
. Du Temple à l' homme
. La légitimité de la guerre
. La bible dévoilée,

Lenoir et Masquelier Baudouin Decharneux,
Ouvrage collectif - Bibliothèque du CIERL
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 :
.Mémorial de la Shoah :
.Yad Vashem :
.Centre Simon Wiesenthal
. Prevention Genocide International
. Imprescritible / Fr
. Aircrige / Fr

http://www.ushmm.org
http://www.memorialdelashoah.org
http://www.yadvashem.org
http://www.wiesenthal.com
http://www.preventgenocide.org
http://www.imprescriptible.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/
http://www.icc-cpi.int
. Cour pénale internationale
. 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 :
- Aristophane :
- Shophocle :

Les Perses
Lysistrata
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.
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