
 I 9190 I

Si l’envie vous vient de creuser les questions culturelles, alimentaires et religieuses, 
mais que vous souhaitez être guidé.e dans la multitude des sources disponibles, voici 
une petite sélection de notre choix. Vous trouverez plus de sources encore et des liens 
vers des vidéos et articles en ligne sur la page suivante: www.centreavec.be/recettes-
du-vivre-ensemble.

Quelques références sur le judaïsme et la culture juive 
Sites de référence :

• https://akadem.org. Ce site de référence sur le judaïsme et la culture juive est une réalisa-

tion du FSJU (Fonds Social Juif Unifié) pour la diffusion de la culture juive. Il vous donnera 

des informations fiables et de qualité sur le judaïsme. Mais comme toutes les tendances y 

sont représentées, il est possible d’y voir des contradictions ou des commentaires qui ne sont 

pas dans l’esprit réformé de Beth Hillel, voire même en désaccord. L’onglet ‘alef-bet’ permet 

d’avoir un aperçu de diverses notions, ce sont de bonnes introductions. D’autres conférences 

permettent de creuser certaines questions, notamment historiques. Le site contient aussi des 

conférences à caractère politique et des actualités. Là encore, il s’agit d’un recueil d’opinions 

diverses qui n’engagent que leurs auteurs. Akadem contient enfin de multiples commentaires 

sur des portions de la Torah (paracha), et… des recettes de cuisine (comme celle du strudel aux 

pommes) ! Quelques suggestions sur ce site : les présentations du calendrier juif, du Chabbat, de 

Pessa’h, de Chavouot, de Roch Hachana, de Yom Kippour, mais aussi sur l’alimentation cache-

route* et l’abattage rituel. 

• Le judaïsme - C’est pas sorcier : vidéo de vulgarisation disponible sur YouTube.

Livres :

• Albert Guigui, Le judaïsme. Vécu et Mémoire, Ed. Racine, 2004, et Les fêtes juives, Ed.Racine, 2012. 

Albert Guigui est Grand Rabbin de Bruxelles.

• Pauline Bebe, La Torah pour les Nuls (attention, édition de 2019) et Qu’est-ce que le judaïsme libéral ? 

 (Ed. Calmann-Levy). Pauline Bebe est la première femme rabbin de France.

• Ted Falcon et David Blatner, Le Judaïsme pour les Nuls, 2008. 

• Eliette Abécassis, 3 minutes pour comprendre - Les 50 notions-clés du Judaïsme, Ed. Le Courrier 

du Livre, 2021. Petit livre clair et bien illustré.

• Harvey J. Fields, La Torah commentée pour notre temps, Ed. Le Passeur, 2013.

• Claudia Roden, Le livre de la cuisine juive, Ed. Flammarion, 2017. Ouvrage très complet, avec de 

nombreux commentaires au-delà des recettes.

• Annabelle Schachmes, La cuisine juive, Ed. Gründ, 2015.

• Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi, Jérusalem, Ed. Hachette pratique, 2012. Un livre à quatre 

mains, juives et arabes, avec des recettes non cachères …

• Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, sous la direction de Geoffrey Wigoder (éditeur de l’En-

cyclopaedia Judaica) », édition française refondue et augmentée sous la direction de Sylvie Anne 

Goldberg, Paris, Cerf, 1993, 1771 p.

Quelques références sur le christianisme
Livres :

• La Bible. Parmi les nombreuses éditions, signalons la “Traduction liturgique, avec notes expli-

catives”, Mame, 2020: cette édition allie à la rigueur de la traduction la limpidité de la langue, 

propice à la proclamation lors des célébrations.

• Martine Henao de Legge, Se nourrir corps et âme (La bible et la table), Médiaspaul, 2019, 240 p.

• Le nouveau théo. L’encyclopédie catholique pour tous, Mame, 2e éd. revue et corrigée 2019, 1504 p.: 

un ouvrage de référence, très complet, réalisé par de nombreuses personnes qualifiées, d’usage 

aisé.

• Michel Fédou, Le sens du Credo aujourd’hui, Éditions jésuites, Fidélité, coll. Béthanie, 2020, 172 p.: 

ce livre s’efforce de « dire le sens du Credo [chrétien] aujourd’hui, d’une manière qui fasse droit, 

inséparablement, à l’expérience croyante et aux contenus mêmes de la foi ».

• Dans la collection “Que sais-je ?” (PUF), des petits ouvrages (128 p.), réalisés par des connaisseurs :  

Jésus, par Charles Perrot (2014) ; Histoire du catholicisme, par Yves Bruley (2019) ; Histoire du 

protestantisme, par Jean Baubérot (2020) ; L’Église orthodoxe, par Olivier Clément (2020).  
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Sites de référence :

• http://chretiensaujourdhui.com. Site francophone d’origine catholique mais à vocation 

oecuménique. On y trouve des éléments culturels variés, y compris des recettes. 

• https://vodeus.tv/. Ce site est une plateforme chrétienne de vidéos, gérée par le CFRT (Comi-

té Français de Radio-Télévision). L’objet du site est de faire l’expérience de la rencontre entre 

culture contemporaine et foi catholique; informations fiables sur le christianisme. 

Quelques références sur l’islam
Livres :

• Pour un ouvrage de synthèse sur l’islam : Rochdy Alili, Qu’est-ce que l’islam ?, Paris, La Décou-

verte, 1996.

• Pour une traduction du Coran en français :

 ɒ Maurice Gloton, Le Coran, essai de traduction, Paris, Albouraq, 2014.

• Lecture des textes de référence :

 ɒ Tayeb Chouiref, Citations coraniques expliquées, Paris, Eyrolles, 2015.

 ɒ Youssef Siddik, Dits de l’imam Ali, Paris, Actes Sud, 2000.

• Introduction au soufisme et à la spiritualité musulmane :  

 ɒ Eva de Vitray-Meyerovitch, Universalité de l’islam, Paris, Albin Michel, 2014.

 ɒ Éric Geoffroy, Le soufisme : histoire, pratiques et spiritualité, Paris, Eyrolles, 2019.

• Le chiisme, deuxième courant de l’islam : 

 ɒ Ali Amir-Moezzi et Christian Jambet, Qu’est-ce que le shî’isme ?, Paris, Fayard, 2004.

 ɒ Pierre-Jean Luizard, Histoire politique du clergé chiite. Paris, Fayard, 2014.

• Synthèse de l’islam comme espace historique et civilisationnel :

 ɒ André Miquel, L’islam et sa civilisation, Paris, Armand Collin, 1968.

 ɒ Christophe Jacquet, L’Histoire du Monde vue par la tradition musulmane, Paris, Les Belles Lettres, 

2020.

• La pensée et la philosophie islamique :

 ɒ Christian Jambet, Qu’est-ce que la philosophie islamique ?, Paris, Gallimard, 2011.

 ɒ Miguel Cruz Hernández, Histoire de la pensée en terre d’Islam, Paris, Éditions Desjonquères, 

2005.

• L’islam dans sa dimension politique :

 ɒ Jacques Huntzinger, Initiation à l’islam. Paris, Cerf, 2017. 

• Approche critique et une mise en lumière des débats contemporains : 

 ɒ Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Paris, Albin Michel, 2004.

 ɒ Abdou Filali-Ansary, Réformer l’islam ?. Paris, La Découverte, 2003.

• Recherche approfondie, nous renvoyons le lecteur vers The Encyclopaedia of Islam, 2e et 3e édi-

tion (Leiden, Brill, 1960-...) qui est la somme de référence en islamologie. 

Podcasts :
Enfin, sous un autre format, nous conseillons également les podcasts « Culture/Questions d’Islam » 

sur France Culture. www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam

Calendrier :

Il y a plusieurs calendriers. Si les fêtes chrétiennes suivent habituellement 
le calendrier grégorien solaire (largement en usage dans le monde), les fêtes 
juives suivent le calendrier luni-solaire et les fêtes musulmanes le calendrier 
lunaire. Remarquons que lorsque nous qualifions de «mobiles» certaines fêtes, 
ce l’est souvent par rapport au calendrier solaire, alors qu’elles sont «fixes» par 
rapport à d’autres calendriers : relativité des choses !

Pour une première approche de cette question complexe, on peut se référer, 
par exemple, au site https://fr.wikipedia.org/wiki/calendrier




