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Principales publications depuis 2013 : 

 
• « Un judaïsme français en pleine mutation. Vers la fin du franco-judaïsme ? », in J. 
Baubérot, P. Portier, J-P. Willaime (dir.), La Sécularisation en question. Religions et Laïcités 
au prisme des sciences sociales, Paris, Classiques Garnier, 2019, pp. 485-501. 
 

• « Judaïsme en mouvement. La pluralisation religieuse du judaïsme français », 2019, Site de 
l’Observatoire des religions et de la laïcité (www.o-re-la.org),  
https://o-re-la.org/index.php/analyses/item/2975-judaisme-en-mouvement-la-pluralisation-
religieuse-du-judaisme-francais 
 

• « Le Consistoire », in A-L. Zwilling (dir.), Les Minorités religieuses en France. Panorama de 

la diversité contemporaine, Paris, Bayard, 2019, pp. 734-744. 
 

• « Les Juifs laïques », in A-L. Zwilling (dir.), Les Minorités religieuses en France. Panorama de 
la diversité contemporaine, Paris, Bayard, 2019, pp. 864-871. 
 

• « Des années 1960 à nos jours : le difficile maintien d’une tradition consistoriale 
d’ouverture », dans J. Canet et C. Nataf (dir.), La Synagogue de la Victoire : 150 ans de 
judaïsme français, Paris, Ed. Plume, 2017, p. 396-419. 

 

• « Questions d’avenir pour les Juifs de France et d’Europe », In : Tartakowsky E., Dimenstein 
M. (dir.), Juifs d’Europe. Identités plurielles et mixité, Tours, Presses universitaires François-
Rabelais, 2017, p. 193-197. 
 

• « Pluralité du judaïsme dans une France plurielle. De nouveaux défis pour la laïcité », In : 
Ducomte J-M., Tournemire P. (dir.), La Laïcité. Des combats fondateurs aux enjeux 
d’aujourd’hui, Toulouse, Privat, 2016, p. 99-114. 
 

• « Les Juifs de France sont-ils en train de redevenir une minorité religieuse ? », in L. Obadia, 
A-L. Zwilling (dir.), Minorité et communauté en religion, Strasbourg, Presses de la MISHA, 
2016, p. 151-166. 
 

•  « Les écoles juives dans une France multiculturelle : quelle identité juive transmettre ? », 
in S. Hirsch, M. Mc Andrew, J. Ipgrave, G. Audet (dir.), Judaïsme et éducation : enjeux et défis 
pédagogiques, Québec, Presses de l’Université Laval, 2016, p.175-189. 
 

• « Judaïsme et cohésion sociale. Les Juifs de France sont-ils une ‘minorité parmi 

d’autres’ ? », in Florence Faberon (dir.), Liberté religieuse et cohésion sociale : la diversité 
française, Aix-Marseille, Presses de l’Université d’Aix-Marseille, 2015, p. 201-224. 
 

• « Les Juifs et l’idée de démocratie : entre ressources des traditions religieuses et 
expériences historiques », in Mohamed Chérif Ferjani (dir.), Religion et démocratisation en 
Méditerranée, Riveneuve éditions, Paris, 2015, p. 27-42. 
 

• « Ce qu’on entend par ‘communauté juive’ : la place des juifs en France depuis les années 
1970 », dans Emmanuel Laurentin (dir.), Histoire d’une République fragile. 1905-2015. 
Comment en sommes nous arrivés là ?, Paris, Fayard-France-Culture, 2015, p. 121-135. 
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• « Ecoles juives », in : Jean Leselbaum (dir.), Dictionnaire du judaïsme français, Paris, 
Armand Colin et Editions du Bord de l’eau, 2013, p. 264-268 
 

• « Franco-judaïsmes », in : Jean Leselbaum (dir.), Dictionnaire du judaïsme français, Paris, 
Armand Colin et Editions du Bord de l’eau, 2013, p. 357-361. 
 
•  « Les Juifs de France : du judaïsme confessionnel au pluralisme religieux et culturel », 
2013, site de l’Observatoire des Religions et de la Laïcité  (www.o-re-la.org) : 

http://www.o-re-la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=762:un-judaïsme-
français-pluriel-au-delà-de-l’identité-confessionnelle&Itemid=85&lang=fr  

 

DIRECTIONS D’OUVRAGES ET AUTRES PUBLICATIONS 

• Associations laïques et confessionnelles. Identités et valeurs, L’Harmattan-INJEP, 
2006, 185 p. (Introduction à l’ouvrage et article). 

• Les transformations de l'autorité religieuse, Paris, L'Harmattan, 2004 (codirection 
avec J. Joncheray et P-J. Luizard, introduction à l’ouvrage). 

• Sectes et Démocratie, Paris, Seuil, 1999  (codirection avec Françoise Champion, 
introduction à l’ouvrage et article). 

 

• « De l’école juive…aux écoles juives. Première approche sociologique », in : Bruno Poucet 
(dir.), L’Etat et l’enseignement privé, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 237-
261.  

• « Les juifs de France et de Belgique à la croisée des chemins : du paradigme confessionnel 

à la société multiculturelle », in : Jean-François Forêt (dir.), Politique et religion en France et 
en Belgique. « L’héritage chrétien » en question, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 
2009, p. 137-157 (avec Jean-Philippe Schreiber). 

•  « Juifs laïques : une identité modeste, entre traces et recompositions », in : Martine Cohen 
(dir.), Associations laïques et confessionnelles. Identités et valeurs, Paris, L'Harmattan, 2006, 
p. 117-128. 

 

Quelques conférences en ligne (akadem.org)  

- « Les Juifs et l’école publique, le grand désamour », 2018, 

https://akadem.org/magazine/2016-2011/les-juifs-et-l-ecole-publique-le-grand-desamour-
30-08-2016-82947_4688.php  

- « Quelle place pour le Consistoire dans un judaïsme français désormais pluriel ? », Colloque 
Fragmentation et vitalité du judaïsme aujourd’hui? Des minorités au sein de la minorité, 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL),  Paris, 29-30 Mai 2013. 
Publiée sur le site Akadem.org : « Diversité du champ religieux et culturel juif » 
http://www.akadem.org/_articles/284/53284.php  

- « Le Franco-judaïsme au risque du multiculturalisme ? », Colloque Les Judaïsmes : une 
socio-anthropologie de la diversité religieuse et culturelle du LISST-Centre d’anthropologie 
sociale, Université de Toulouse II Le Mirail, Toulouse, 26-29 Octobre 2010. 

http://www.akadem.org/sommaire/colloques/les-judaismes-une-sociologie-de-la-
diversite/religions-acteurs-espace-public-10-03-2011-12163_4177.php   
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