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(1879 - 1923)

la bibliothèque fait l’acquisition régulière 
des dernières nouveautés littéraires et documentaires.

Le centre Medem - Arbeter Ring est un centre 
culturel juif laïque, attaché à la culture en 
général et aux cultures juives en particulier. 
Sa bibliothèque a quinze ans. C’est une 
bibliothèque spécialisée axée sur le monde 
juif et la culture citoyenne : littérature juive 
du monde entier, vie en société, histoire des 
communautés juives, etc...

Deux sections ont été créées :
L’une en langue française, l’autre en yiddish.

Les ouvrages, en prêt direct, s’inscrivent dans les thématiques 
suivantes :

• histoire du monde juif  • culture et folklore
• histoire de la shoah  • histoire sociale et 
• univers yiddish        condition juive...



Collections particulières

• romans policiers
• livres de cuisine
• fonds Maurice Sendak
• fonds musical yiddish

La bibliothèque organise des expositions sur la culture juive

La bibliothèque yiddish s’adresse aussi bien aux lecteurs 
familiarisés avec le yiddish qu’aux non initiés, lesquels 
pourront y trouver des livres adaptés à leur niveau. En outre, 
les traductions françaises des classiques yiddish permettent 
une lecture plus aisée.

Nous accueillons des particuliers aussi bien que des groupes.

Elle a pour particularité d’abriter un grand rayon 
de livres pour la jeunesse concernant le monde 
juif (kinder vinkl-le coin des enfants).

kinder vinkl

Vous pouvez désormais rechercher un titre de livre sans vous déplacer en 
suivant le lien ci-dessous :

https://bibliotheque-centre-medem.org/



Lundi
Mardi
Mercredi 
Jeudi 

Vendredi
Samedi

15h / 18h

fermés

HORAIRES D’OUVERTURE 

ADHÉSION ANNUELLE
Adhérents : gratuit

Non adhérent : 30 €
Étudiants : gratuit

La durée du prêt est de trois semaines, 
renouvelable, sauf pour les nouveautés.
Pour une animation de groupe, merci 

de prendre rendez-vous au secrétariat.
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