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Coup de cœur (auteur) Coup de cœur (titre) Commentaires

AZOULAY Michaël Michel

Xavier

BENZINE Rachid Xavier

BERR  Hélène Jasmine

HIRSCH Jean-Raphael Michel

KRAUS Dita Jasmine

MAALOUF Amin Henri

SINCLAIR Anne

TEBOUL David Ariane

WIND (de) Eddy Laurence

présenté 
par 

Le monde qui vient – sagesse juive en temps d’incertitude

Traité de sagesse en temps de crise : on sort toujours grandi d'une 
épreuve lorsque l'on est capable d'en retirer les aspects positifs. 
Michaël Azoulay, rabbin de Neuilly,  anime l’émission « À l’origine, 
Berechit » le dimanche matin sur France 2.

BAHLOUL Kahina, 
CHINSKY Floriane, 
SEYBOLDT  Emmanuelle 

Des femmes et des dieux
Quelle place pour les femmes dans leurs trois religions, marquées 
par des siècles de patriarcat ? 

Voyage au bout de l’enfance

Comment survivre dans la situation impossible créée par le fait de 
rejoindre DAESH en Syrie. Avec le regard d’un enfant de 5 ans 
aimant la poésie , formé pour être enfant soldat puis bloqué dans un 
camp de prisonniers.

Journal d’Hélène Berr
D’avril 1942 à février 1944, cette jeune étudiante juive a tenu son 
journal au jour le jour. 

Réveille-toi, papa, c’est fini !
Survivre et construire après Auschwitz. La famille Hirsch habitait à 
Maurepas.

Moi, Dita Kraus, la bibliothécaire d'Auschwitz
Dita Kraus n'a que quatorze ans lorsqu'elle devient la bibliothécaire 
d'Auschwitz. Grâce à elle, les enfants s'évadent par la lecture.

Le naufrage des civilisations

Analyse historique de la montée de l’individualisme et de l’idéologie 
libérale depuis 50 ans, avec aussi l’effondrement des modèles de 
coexistence égyptiens et libanais. Comment l’humanité peut-elle se 
ressaisir ?

La rafle des notables
Anne-
Marie

Camp de Compiègne en 1941. «  Cette histoire (du grand-père 
d’Anne Sinclair) me hante depuis l’enfance…  »

Simone Veil, l’aube à Birkenau
Simone Veil raconte son enfance, sa déportation. Simone Veil a 
voulu la réconciliation franco-allemande (première présidente du 
parlement européen en 1979)

Terminus Auschwitz
Journal d’un survivant néerlandais intégralement rédigé dans le 
camp. L’auteur Eddy de Wind deviendra psyschanalyste et élaborera 
le concept du syndrome du survivant

Voyage interreligieux du GIP78 à Auschwitz
Michel, 
Ariane, 
Henri

Témoignage de membres du Cercle de lecture ayant participé au 
voyage interreligieux du GIP78 à Auschwitz ayant finalement eu lieu 
le e 21/11/2021

Récit du voyage de lycéens en 2018

Récit du voyage de lycéens en 2013

https://editions-salvator.com/societe/2880-le-monde-qui-vient.html
https://www.arenes.fr/livre/des-femmes-et-des-dieux/
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-14/3001195-emission-du-mercredi-12-janvier-2022.html
https://www.tallandier.com/livre/journal-dhelene-berr/
https://www.albin-michel.fr/reveille-toi-papa-cest-fini-9782226251558
http://www.michel-lafon.fr/livre/2454-Moi_Dita_Kraus_la_bibliothecaire_d_Auschwitz.html
https://www.grasset.fr/livres/le-naufrage-des-civilisations-prix-aujourdhui-2019-9782246852179
https://www.grasset.fr/livres/la-rafle-des-notables-9782246824138
https://www.arenes.fr/livre/laube-a-birkenau-de-simone-veil/
https://www.jailu.com/terminus-auschwitz/9782290250174
http://www.gip78.fr/Files/auschwitz_15_03_2020_gip78_.pdf
https://social.shorthand.com/NormandieActu/uyQo1JpfSn/des-lyceens-de-rouen-dans-lenfer-dauschwitz-vous-etes-les-porteurs-de-cette-memoire
http://www.religionspourlapaix.org/img/Travail_de_memoire_Foudil_Benabadji.pdf
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