
Collège des études juives. France : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Réparation nécessaire, réparation impossible"
(2000) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 

Collège des études juives. France

 

Pays : France

Création : 1986

Adresse : 45 rue La Bruyère, 75428, Paris Cedex 09. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2166 2191 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fondé en 1986 pour développer les études du judaïsme à travers
l'organisation de forums

Autre forme du nom : Alliance israélite universelle. Collège des études juives
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http://isni.org/isni/0000000121662191
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37182096h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37182096h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37182096h


Œuvres textuelles (7) 

"La civilisation du judaïsme"
(2012) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 "Studies in rabbinic Judaism and early Christianity"
(2010) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 

"L'universel & la politique des identités"
(2010) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 "L'énigme juive"
(2009) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 

"L'image des Juifs dans l'enseignement scolaire"
(2008) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 "L'identité des juifs d'Algérie"
(2003) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 

"Le sionisme face à ses détracteurs"
(2003) 
avec Collège des études juives. France comme Éditeur scientifique 

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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