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Les juifs de Luther par Thomas Kaufmann.
Genève : Labor et fides, DL 2016

500 ans après la réforme protestante, un ouvrage remarquable
vient de paraitre se focalisant sur les relations de Luther avec
les juifs ou plutôt avec ses juifs, comme indique le titre de
l’ouvrage. En six chapitres le Professeur Thomas Kaufmann de
l’université Georg-August à Göttingen, souligne dans un
premier temps des sentiments « favorables » envers les juifs de
son époque, mais ses écrits tardifs expriment une intolérance et
l’impossibilité d’une coexistence avec eux.

 מחקרים מוגשים לפרופ׳, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, הנהגה: לא יסור שבט מיהודה
 ירון הראל,שמעון שוורצפוקס עורכים יוסף הקר, Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, 2011
Scepter shall not depart from Judah : leadership, rabbinate and community in
Jewish history, studies presented to Professor Simon Schwarzfuchs
editors Joseph R. Hacker, Yaron Harel
Un hommage au Professeur Simon Schwarzfuchs sous
forme de Mélanges en langue hébraïque avec des
résumés en anglais qui rassemblent des articles de ses
étudiants et des collègues universitaires ; Gerard Nahon
y contribue ainsi Avraham Grossman, Yaron Harel,
Joseph R. Hacker et autres.
Né avant-guerre, résistant au sein du F.F.I, étudiant au
Séminaire Rabbinique à Paris après-guerre

puis

Doctorant en Philadelphie aux états unis, Professeur en
histoire à l’université de Bar-Ilan en Israël, tel est une
partie du riche parcours de Professeur Schwarzfuchs.

מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים
 האוניברסיטה העברית, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 2017
The essence of choice in medieval Jewish philosophy par Shalom Sadik. Magnes
press, Van Leer Institute, 2017

Ce livre nous propose une analyse complète sur les positions des
philosophes juifs au Moyen Age autour de la question de
l’essence du choix. Différents aspects de cette question sont
exposés dans le domaine de la philosophie juive. Le passage
entre la langue arabe et la langue hébraïque influe-il sur la
pensée philosophique juive.

 רנסנס בצל הכנסייה:  יהודי פרובנס. רם,שלום-בן.
,2017 ,בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה: רעננה
The Jews of Provence and Languedoc : renaissance in the shadow of the Church
Ram Ben-Shalom
Cet ouvrage de 850 pages a comme objectif de redonner à
l’histoire de juifs de Provence la place que cette communauté
méritait avoir au regard de l’importance de sa contribution
dans les processus culturelles et religieux au Moyen Age en
méditerranée. Il suffirait de se rappeler du nombre important
des traductions de la littérature philosophique et scientifique
en langue arabe réalises par les juifs de Provence, de toute
premières parutions des secrets de la Kabbale et de la poésie
hébraïque non sacrée influencée par les poètes troubadours
dans cette région. Cette communauté vivait à l’ombre de
l’Eglise, elle était au premier contact avec ses acquisiteurs.

Esther in Early Modern Iberia and the Sephardic Diaspora
Queen of the Conversas par Emily Colbert Cairns

Quels sont les points communs entre le personnage biblique
de la reine Esther et l’identité secrète des marranes ?
Voici une étude très originale à partir des textes en castillan
du 16eme et 17e siècle écrits dans la période d’après
l’expulsion des juifs d’Espagne en 1492. A travers ces études
on comprend la place emblématique d’Esther qui devient une
figure représentative des exilés du Royaume d’Espagne en
illustrant leurs transformations identitaires.

