
Mélanges sur l’histoire des Juifs 
d’Afrique du Nord : 

nouvelles perspectives

Réservation obligatoire : 
maber@aiu.org / 01 55 74 79 10

Journées d’études organisées par 
la Société d’histoire des Juifs de Tunisie et d’Afrique du Nord 

et la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild

Dimanche 15 
et lundi 16 mars 2015

Programme

• Abdelkrim Allagui (Faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis) : « Si je t’oublie 
Tunis...» : de la nostalgie à l’histoire.

• Mohammed Kenbib (université Mohammed V de Rabat) : Recherches historiques sur les Juifs 
du Maroc. Etat des lieux et perspectives.

• Yaron Tsur (université de Tel-Aviv) : L’historiographie des Juifs en terre d’Islam – l’ère des 
encyclopédies. 

Première séance 

Dimanche 15 mars 15h30 -17 heures

Une nouvelle historiographie ?

Sous la présidence de Colette Zytnicki (université Toulouse Le Mirail)

Deuxième séance 

 Dimanche 15 mars 17h30 -19h

La Seconde Guerre mondiale

Sous la présidence de Claude Nataf (SHJTAFN)

• Jérémy Guedj (université de Nice) : Juifs de France et de Libye à l’époque fasciste: un lien 
intercommunautaire à l’épreuve de la concurrence coloniale (1922-1940) sous réserve

• Afifa Marzouki (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba) : Vision de la 
minorité juive pendant la Seconde Guerre mondiale dans La Statue de sel d’Albert Memmi

• Haim Saadoun (Open University, Makhon Ben Zvi) : Aspects de la politique de l’Allemagne 
nazie en Tunisie pendant l’Occupation (novembre 1942 - mai 1943) à partir de sources inédites



La Société d’Histoire des Juifs de Tunisie a été créée en 1997 à 
l’initiative de responsables communautaires et d’universitaires juifs et non juifs 
originaires de Tunisie. Société à vocation savante elle s’est donnée pour tâche 
de dresser un inventaire des sources archivistiques existantes, de rechercher 
les moyens de préserver le patrimoine juif tunisien, d’encourager des travaux 
universitaires historiques sur les Juifs de Tunisie, d’organiser enfin des 
manifestations publiques centrées sur l’histoire des Juifs de Tunisie : colloques, 
conférences, etc.
Depuis juin 2014, elle a étendu son champ d’activités et est devenue la 
Société d’Histoire des Juifs de Tunisie et d’Afrique du Nord.

La Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild a ouvert en 
mai 2011 au centre Alliance Edmond J. Safra, sur les lieux de l’ancienne 
Ecole normale israélite orientale. Elle se veut être la vitrine numérique de la 
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle qui est l’une des bibliothèques les 
plus importantes au monde dans le domaine des études juives et donne ainsi 
accès aux documents les plus précieux, récemment numérisés pour faciliter leur 
accès au plus grand nombre.
La MABER propose également riche programme culturel ouvert à tous les 
types de publics, comprenant des colloques, des présentations des études les 
plus récentes publiées sur le Judaïsme, un ciné-club, des ateliers mensuels de 
calligraphie, d’analyse audiovisuelle et de théâtre. Quelques thématiques qui 
ont marqué l’histoire de l’Alliance et de sa Bibliothèque sont privilégiées la 
culture judéo-espagnole, les intellectuels juifs en France et l’histoire des Juifs en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient avec l’organisation de cycles mensuels 
réguliers, de conférences, de colloques ou d’expositions numériques. 

Le cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam » de la MABER bénéficie du soutien 
de Me David Aknin

• Pierre-Jean Le Foll Luciani (université de Rennes II) : Le FLN et les juifs d’Algérie

• Martin Messika (université de Paris I) : Politique de la minorité : l’action transnationale des 
associations juives en Afrique du Nord (1954-1962).

• Jonathan Bensoussan (université de Tel Aviv) : L’armée israélienne, les engagés volontaires 
nord-africains et la France dans la guerre d’indépendance (1948-1949)

• Samir Marzouki (Ecole normale supérieure de Tunis) : Aujourd’hui de Colette Fellous : la guerre 
des Six Jours à Tunis ou la minorité juive dans les remous de l’Histoire

Troisième séance 

Lundi 16 mars 9h30-12h

Après la Seconde Guerre mondiale 

Sous la présidence de Frédéric Abécassis (Ecole normale supérieure)

Quatrième séance 

Lundi 16 mars 14h-15h30

Préserver un patrimoine millénaire

Sous la présidence de Habib Kazdaghli (Faculté des Lettres des Arts et des 

Humanités Manouba)
• Hanane Sekkat (université de Fès) : Le patrimoine juif marocain : mise en scène et valorisation

• Zhor Rehilil (musée juif de Casablanca) : Un musée juif dans un pays arabe : Rêves et réalités

• Souad Toumi (musée du Bardo) : Les marques de la mémoire juive : la ville du Kef

Cinquième séance 

Lundi 16 mars 15h45-17h30

Sociétés et modernité

Sous la présidence de Jean-Claude Kuperminc (Bibliothèque de l’AIU)

• Yossef Chetrit (émérite, université de Haïfa) : Polémique religieuse et fabrication d’histoire 
juive : Une nouvelle lecture de la (fausse) chronique ‘Ta’rikh wad Dar’a’».

• Abdelhamid Larguèche (Faculté des Lettres des Arts et des Humanités Manouba) : Les Juifs de 
Tunisie et la transition du droit dans le contexte colonial: De la défense communautaire au statut 
minoritaire.

• Claire Rubinstein (SHJTAFN) : Les peintres juifs d’Algérie et de Tunisie
Réservation conseillée : 

maber@aiu.org / 01 55 74 79 10

Avec le soutien de la Mairie de Paris, des ambassades de France en Tunisie et au 
Maroc et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah


