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PRINCIPALES PUBLICATIONS ET CONFERENCES 
 

- Direction d’ouvrages 

- Contribution à des ouvrages de recherche  

- Articles en ligne  

- Diffusion de la recherche  

- Rapports de recherche 
 

Direction d’ouvrages 
 

• 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). 

 

Contributions à des ouvrages de recherche 
 
• « 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. 

• « Diversité des identités dans une société multiculturelle. Quelques exemples des milieux 
juifs et musulmans en France », in Charles Mercier et Jean-Philippe Warren (dir.), A l’école 
de la diversité, Ed. du Bord de l’eau, 2016, p. 136-147. 

• « 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. 

• « Repenser aujourd’hui le commerce alimentaire ‘ethnique’ : une comparaison de quartiers 
parisiens » (avec M. Chabrol, H. Dubucs, L. Endelstein, A. Goreau-Ponceaud, Z. Li, E. Ma-
Mung, L. Missaoui), in René-Paul Desse et Sophie Lestrade (dir.), Mutations de l’espace 
marchand, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 371-382. 
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• « 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. 

• « 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. 

• « 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.  

• « Jewish-day schools in France: mapping their Jewish identity proposals », in: Myriam 
Hunter-Henin (dir.), Law, Religious Freedoms and Education in Europe, London, Ashgate, 
2011, p. 55-67. 

• « Jews and Muslims in France: Changing responses to cultural and religious diversity », in : 
Ralph Grillo (et al.), Legal Practice & Cultural Diversity, London, Ashgate, 2009, p. 219-
235. 

• « 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). 

• « Les Juifs laïques et leurs ‘autres’ », in : Anne Sophie Lamine, Françoise Lautman, 
Séverine Mathieu (dir.) : La Religion de l’autre. La pluralité religieuse entre concurrence et 
reconnaissance, Paris, L’Harmattan, 2008, p.123-133. 

• « Les Juifs d’Europe sont-ils encore une minorité religieuse ? », in : Jean Pierre Bastian et 
Francis Messner (dir.), Minorités religieuses dans l’espace européen, Paris, PUF, 2007, p. 
227-249.  

•  « Laïcité et intégration des vagues migratoires juives et musulmanes en France. Du cadre 
national à la mondialisation », in : Patrick Weil (dir.), Politiques de la laïcité au XXe siècle, 
Paris, PUF, 2007, p. 571-589. 

•  « 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. 

•  « Convergences de valeurs et recompositions identitaires », (Introduction à l’ouvrage), in : 
Martine Cohen (dir.), Associations laïques et confessionnelles. Identités et valeurs, Paris, 
L'Harmattan, 2006, p. 9-18. 

• « Le Judaïsme laïque en France : prolongement ou transformation de l'israélitisme ? », in : 
Patrick Cabanel et Chantal Bordes-Benayoun (dir.), Un modèle d'intégration : juifs et 
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israélites en France et en Europe (XIXe- XXe siècles), Paris, éd. Berg International, 2004, 
p.117-127. 

• « Les transformations de l’autorité religieuse », (Introduction à l’ouvrage avec J. Joncheray 
et Pierre-Jean Luizard), in : Martine Cohen, Jean Joncheray, Pierre-Jean Luizard (dir.), Les 
Transformations de l’autorité religieuse, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 9-20. 

•  « Le renouveau charismatique catholique : des hippies, mais aussi des traditionnels », in : 
Alain Houziaux (dir.), Le renouveau religieux, de la quête de soi au fanatisme, Paris, Ed in-
Press, 2002.  

•  « L'intégration de l'islam et des musulmans en France : modèles du passé et pratiques 
actuelles », in : Jean Baudoin et Philippe Portier (dir.), La Laïcité, une valeur d'aujourd'hui ?, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 315-330. 

•  « La constitution d'un espace européen : quels enjeux pour les juifs et les musulmans de 
France ? », in : Jean Pierre Bastian, Françoise Champion et Kathy Rousselet (dir.), La 
Globalisation du religieux, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 237-249.  

• « Les sectes: un problème social passionnel et complexe » (Introduction à l’ouvrage avec F. 
Champion), in : Françoise Champion, Martine Cohen (dir.), Sectes et démocratie, Paris, le 
Seuil, 1999, p. 7-55. 

•  « Dérives sectaires au sein du Renouveau charismatique catholique », in : Françoise 
Champion, Martine Cohen  (dir.),   Sectes et démocratie, Paris, le Seuil, 1999, p. 144-181. 

•  « Le renouveau charismatique français : mouvement de sainteté et protestation socio-
religieuse », in : Mohamed Kerrou (dir.),  L’Autorité des saints. Perspectives historiques et 
socio-anthropologiques en Méditerranée occidentale, Tunis, Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain (IRMC), 1998, p. 335-354. 

•  « Shoah and Vichy: Changes in Jewish and French national memories », in : Ilya Altman 
(dir.), Shadow of Holocaust, Moscou, The Russian Holocaust Library 1998 (en russe).  

•  « La régulation catholique des pratiques pentecôtistes au sein du Renouveau charismatique 
français », in : G. Bertin et M.C. Rousseau, (dir.), Pentecôte : de l'intime au social, Laval, 
Siloë, 1997, p. 131-150. 

•  « Les charismatiques et la santé : offres religieuses de salut ou médecines parallèles ? », in : 
Jacques Maître,  Françoise Lautman (dir.), Gestions religieuses de la santé, Paris, 
l'Harmattan, 1995, p. 61-87.  

•  « Les juifs en France. Renouveau ou assimilation : un faux dilemme », in : Jean Pierre 
Bacot (dir.),  Sortie des religions, retour du religieux, Lille, Astragale éditeur, 1992, p. 101-
121. 

•  « Sociologie des études juives en France (1968-1988) », in : Frank Alvarez-Pereyre, Jean 
Baumgarten (dir.), Les Études juives en France. Situation et perspectives, Paris, Presses du 
CNRS, 1990, p. 47-62. 

•  « Les Renouveaux catholique et juif en France. L'individu et ses émotions », in : Françoise 
Champion et Danièle Hervieu-Léger (éds.), De l'émotion en religion. Renouveaux et 
traditions, Paris, Le Centurion, 1990, p. 121-167. 
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• « Identités et minorités religieuses. Propositions pour un débat », in : Jean Baubérot (dir.),  
Pluralisme et minorités religieuses, Louvain-Paris, Peeters, 1990, p. 51-62. 

• « Les Charismatiques français et le pape Jean-Paul II », in : Jean 
Baubérot, Patrice Berger, Françoise Champion, Martine Cohen,  Danièle Hervieu-Léger, 
André Julliard, Agnès Rochefort-Turquin, Renaud Sainsaulieu, Jean Séguy, Jacques Sutter,  
Voyage de Jean-Paul II en France, Paris, Le Cerf, 1988, p. 87-109. 

 
 

Articles en ligne (ou pas) : 
 
• « Judeus e Muçulmanos na França : Mudando respostas à diversidade cultural e religiosa »,  
Revistas de Estudos da Religião, setembro 2010, pp. 48-69, en ligne : 
www.pucsp.br/rever/rv3_2010/t_cohen. pdf (trad. en brésilien de "Jews and Muslims in France, 
changing responses to cultural and religious diversity", 2009). 

 « Les déclinaisons historiques du franco-judaïsme et ses critiques contemporaines », Archives 
de Sciences sociales des religions, n°144, oct-déc. 2008, p. 141-161. http://assr.revues.org/18203 

•  « Juifs et musulmans en France : le modèle républicain d'intégration en question », Sociétés 
contemporaines, n°37, 2000, p. 89-120.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/socco_1150-1944_2000_num_37_1_1722   
 
• « Les Juifs de France. Modernité et identité », Vingtième Siècle. Revue d'Histoire, n°66, 
avril-juin 2000, p. 91-106. http://www.persee.fr/showPage.do?urn=xxs_0294-1759_2000_num_66_1_4565  

• « Les sociologues et le problème des dites sectes », Archives de sciences sociales des 
religions, n° 96, 1996, p. 5-15 (avec Françoise Champion).  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-5985_1996_num_96_1_1043  

• « De l'émancipation à l'intégration. Les transformations du judaïsme français au XIXème 
siècle », Archives de sciences sociales des religions, n°88, sept-déc. 1994, p. 5-22, 
http://www.persee.fr/showPage.do?urn=assr_0335-5985_1994_num_88_1_1468 

• « Les Juifs de France. Affirmations identitaires et évolutions du modèle d'intégration », Le 
Débat, mai-août 1993, n°75, p. 101-115. 

•  « Recompositions, décompositions. Le Renouveau charismatique et la nébuleuse mystique-
ésotérique depuis les années soixante-dix », Le Débat, mai-août 1993, p. 81-89 (avec 
Françoise Champion). 

• « Jalons pour une histoire socio-culturelle de la communauté juive de France depuis 1945 », 
Yod, n°24, 1987, p. 65-81. 

•  « Vers de nouveaux rapports avec l'institution ecclésiastique : l'exemple du Renouveau 
charismatique en France », Archives de sciences sociales des religions, n° 62/1, 1986, p. 61-
79. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/assr_0335-5985_1986_num_62_1-2402  
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Diffusion de la recherche 
 

• « 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. 
 

• « Un grand rabbin du Consistoire central : pour quoi faire ? », Huffington Post, 31 mai 
2014. http://www.huffingtonpost.fr/martine-cohen/grand-rabbin-consistoire_b_5402181.html   
 
•  « Les Juifs de France : du judaïsme confessionnel au pluralisme religieux et culturel » : mis 
en ligne en décembre 2013 sur le site de l’Institut Interdisciplinaire d’Etude 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  

 

 

Rapports de recherche 
 

•  Une approche du judaïsme laïque en France : engagements associatifs et parcours 
individuels, Rapport pour le CNRS et la Fondation Posen, Paris, Avril 2004, 142 pages (en 
collaboration avec Paule Ferran) (traduit en Anglais : An Approach to Secular Judaism, 
Associative involvements and individual experiences, avril 2004, 144 p).  

• Les Cercles d’étude, Comité de Coordination pour l’éducation juive, Paris, octobre 1987 
(avec Erik Cohen) 

 

Quelques conférences en ligne (akadem.org)  
 

- « 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  


