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Les Juifs du Liban, un regard sur le Shabbat, un livre d’Albert Memmi.
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Depuis ses origines, 
l’Alliance a tenu à 
communiquer avec 
ses adhérents de par 
le monde. Sous la 
forme des Bulletins 
mensuels, semestriels 
ou annuels de 1860 à 

1913, puis en tant que revue plus ancrée dans 
l’actualité internationale (Paix et Droit, 
de 1921 à 1940), l’Alliance a laissé 
un riche héritage pour les historiens 
qui peuvent suivre les décisions 
du Comité central et l’actualité du 
développement de l’action politique 
et scolaire de l’institution.

Au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, alors que les combats font 
encore rage, l’Alliance retrouve son 
siège parisien de la rue La Bruyère pillé 
par les Nazis. Dès juin 1944, un Bulletin 
paraît, auquel succède un Bulletin intérieur en 
1945-1946, qui rendra la forme définitive des 
Cahiers de l’Alliance israélite universelle (Paix et 
Droit) de 1946 à 1991.

En parcourant cette collection, on replonge dans 
la vie quotidienne d’une institution qui doit faire 
face aux bouleversements de l’histoire : fin de 

la guerre mondiale et découverte 
des atrocités nazies, création de 
l’Etat d’Israël, décolonisation et 
création de nouveaux Etats où 
l’action scolaire de l’AIU prend peu 
à peu fin.

Reflet plus ou moins mensuel 
des activités de l’AIU, les Cahiers 
sont également le miroir tendu 
aux membres et aux personnels 
de l’institution, avec des pages 
fournies en carnets annonçant les 

décès, mariages, naissances, récompenses et 
médailles. Rarement illustrée, la revue offre de 
nombreux tableaux statistiques sur l’état des 
écoles du réseau scolaire de l’Alliance. Envoyée 
à tous les adhérents, les Cahiers remplissent le 
rôle de lien indispensable entre l’Alliance et ses 
forces vives. 

On y retrouve aussi des articles peu connu 
d’Emmanuel Levinas, Edmond Fleg, André Spire, 
Jean-Paul Sartre entre autres.

Un périodique 
Les Cahiers de l’Alliance israélite universelle (Paix et Droit)

La voix de l’AIU, 222 fascicules publiés de 1944 à 1991

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/picture?search=&sort=Date%2C_score&perpage=50&refine%5BCollection%5D%5B%5D=Presse&refine%5BCollection%5D%5B%5D=Presse%24%24%24les+Cahiers+de+l%27Alliance&r=&page=1#page
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Une article : Un drame à Beyrouth

En 1950, l’école de l’Alliance à Beyrouth est détruite par une explosion qui 
provoque la mort de la directrice Mme Esther Penso et d’un domestique.

À Beyrouth, au cours de la funeste soirée de 22 janvier 1950, Esther 
Penso et un domestique sont tués dans l’effondrement du toit de l’école. 
Si, dans un premier temps, la cause évoquée est un violent orage, il 
apparaît rapidement qu’il s’agissait d’un attentat à la bombe, ainsi que 
l’affirme le rapport d’un expert militaire cité par un journal libanais (L’Orient du 1er mars 1950).

A Paris, les responsables de l’Alliance n’évoquent cette piste 
qu’avec beaucoup de prudence. Ainsi, deux membres du comité 
scolaire de Beyrouth, René L. Farhi et Ezra E. Farhi, envoient une 
note confidentielle à René Cassin, affirmant qu’il s’agit bien d’un 
attentat terroriste palestinien et reprochent au comité scolaire 
d’étouffer l’affaire à la demande du Comité communal. 

Les funérailles de Mme Penso donnent lieu à des manifestations 
émouvantes de sympathie auxquelles sont associés les élèves, les 
délégations des Œuvres juives locales, les membres du Conseil 
communal, du Comité scolaire, du personnel des Écoles et 
d’innombrables amis. 

Malgré cet événement douloureux, l’AIU restera présente à 
Beyrouth encore de nombreuses années.

Ressources :
● Dans les Cahiers de l’Alliance israélite universelle :
    1. "L'école de l'Alliance à Beyrouth", n° 40-41, 1er février 1950  -      2. "Liban", n° 42-43 du 1er  avril 1950
● Danan, Ariel et Allouche, Myriam « Les écoles de l’Alliance israélite universelle au Liban : d’une guerre 

à l’autre (1943-1950) », Revue d’Histoire de la Shoah, vol. 205, n° 2, 2016, pp. 463-47.
● Découvrez les photos sur Beyrouth dans la bibliothèque numérique.
● Ecoutez L'hymne de l'AIU chanté par les Juifs du Liban.

Effondrement de l’école de Beyrouth, 
janvier 1950.

Funérailles de Mme Penso dans les rues de Beyrouth, 23 janvier 1950.

Effondrement de l’école de Beyrouth, 
janvier 1950.

L’école, un an après l’attentat, 1951.

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/23926/?offset=10#page=5&viewer=picture&o=search&n=0&q=penso
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/23930/?offset=11&height_top=50#page=34&viewer=picture&o=search&n=0&q=penso
https://doi.org/10.3917/rhsho.205.0463
https://doi.org/10.3917/rhsho.205.0463
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/picture?search=beyrouth&sort=Date,_score&perpage=50&page=1&fulltext=1&bookmarks=1&child=1&&refine[Collection][]=Photos&r&
https://youtu.be/7DH-9447mYM
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/11163
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/11031
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/11166
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/11167
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/8654
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Le choix des bibliothécaires

Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Le Juif et l'autre par Albert Memmi ; en collaboration avec Maurice Chavardès et François Kasbi. Paris, 
Christian de Bartillat, 1995

Albert Memmi l’homme de la transition sociale, 
nous livre un récit avec des réflexions sur les 
idées  reçues sur les Juifs et il démontre leurs 
ressemblances avec les autres : les chrétiens et 
les musulmans, les Arabes et les Français. C’est 
un essai avec des réflexions personnelles qui 
nous concernent tous. Dans ce livre, il traverse 
les questions qui animent les juifs eux-même et 
les étiquettes qui leurs sont attribués par ces 
« autres ».  

Plusieurs sujets sont développés par 
un récit basé sur le vécu personnel 
d’Albert Memmi ; la cacherout, 
le peuple élu, la circoncision, le 
ghetto, l’argent, le monothéisme, 
la conversion, le marranisme et 
autres. Par son intelligence et par 
sa vision comparative, l’auteur 
déconstruit les étiquettes plaquées 
sur les Juifs depuis longtemps. Par 
exemple, l’idée que le commerce 
était l’activité stérile des Juifs 
est démontrée par le rappel 
qu’avant de commercer les juifs fabriquaient, 
d’une manière artisanale, les vêtements qu’ils 
vendaient par la suite et que le commerce par 
ailleurs n’était pas une activité maudite mais au 
contraire nécessaire et utile à la société.  Sur 
la question du Dieu unique, Albert Memmi dit 
ceci ; « Pour ce qui est du monothéisme, les 
Hébreux n’ont pas innové entièrement.

Tout le Moyen-Orient s’acheminait doucement 
vers un Dieu unique. Chez les Egyptiens en 
tout cas, il y eut un pharaon, Akhenaton, qui 
engagea l’Egypte dans la voie du monothéisme. 

Akhenaton signifie exacte-
ment l’adoration d’un 
Dieu unique. » (p. 94)    

Ce livre est plein d’idées, 
l’auteur revient sur des 
sujets traités dans ses livres antérieurs et 
les développe davantage en apportant de 
nouvelles précisions.  Par exemple, la notion de 
l’élection (peuple élu) que Memmi considère 

comme « plutôt dérisoire ». Il 
critique le fait qu’on attribue au 
peuple juif d’être « le peuple élu » 
en nous rappelant que cette notion 
se trouve partout comme cette idée 
que la France était la fille ainée de 
l’Eglise, une autre manière d’être 
élu. Les Aztèques se croyaient élus 
aussi, les Allemands avaient Dieu 
avec eux, qu’ils gravaient sur leurs 
ceinturons Gott mit uns. Selon 
l’auteur l’élection d’Israël lui a coûté 
cher, l’antisémitisme y a pris ses 
racines probablement. 

Il nous rappelle que l’élection est une mission 
spirituelle plutôt que matérielle et qu’elle est 
peut-être une mission laïque et politique. Albert 
Memmi aborde la question récurrente de 
« Qu’est-ce qu’un Juif ? » Il répond longuement 
et dit que ce n’est pas seulement un sentiment 
ni une adhésion mais un ensemble de conditions 
objectives, négatives et positives.  A suivre, une 
lecture pleine d’idées.
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Pour nos jeunes lecteurs

Petit quiz sur Chabbat. 

1. Que signifie Chabbat ? (plusieurs réponses possibles)
 A. Jour de prières
 B. Jour de repos
 C. Jour de fête 
 D. Jour de commémoration

4. Comment se préparer à bien accueillir le Chabbat ? (plusieurs réponses possibles)
 A. En dressant une jolie table
 B. En récitant des prières
 C. En allumant 2 bougies
 D. En réalisant certains travaux

5. Quels sont les plats que l’on prépare pour Chabbat ? (plusieurs réponses possibles)
 A. Des beignets
 B. Des gâteaux au fromage
 C. Un plat de viande longuement mijoté avec des légumes
 D. Du couscous

Les réponses :
1B et 1C ; 2D ; 3C ; 4A et 4C ; 5C et 5D

Le quiz en ligne !

3. Quelle est la durée du Chabbat ?
 A. Une semaine 
 B. Un mois 
 C. Du vendredi soir au samedi soir
 D. Une demi-journée

2.  Je marque le début du repas de Chabat. Qui suis-je ?
 A. Une chanson
 B. Une récitation
 C. Un psaume
 D. Deux bénédictions l’une sur le vin, le Kidouch,  

     l’autre sur le pain, le Motsi

Le quiz en ligne !

https://quizizz.com/join/quiz/5ec6d563baf1d8001b530df8/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b3a45b62eab001bd8627a
https://quizizz.com/join/quiz/5ed64a46ba0ca2001b5ffc9e/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b3a45b62eab001bd8627a
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Vos trouvailles !

N’hésitez pas à nous signaler ce qui vous a 
intéressé, ému, questionné dans vos recherches 
sur la bibliothèque numérique de l’AIU. Nous 
pourrons publier vos propres articles décrivant 
votre réaction devant un document.

Envoyez vos liens et vos commentaires à

biblio@aiu.org

Vos questions

La bibliothèque reste à votre disposition 
pour vous aider dans vos recherches dans 
nos livres et nos archives.

Posez-nous toutes vos questions 
en nous écrivant à

consultation@aiu.org

La bibliothèque de l’Alliance israélite universelle 

bénéficie du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 

de la Mairie de Paris, de la Rothschild Foundation Hanadiv Europe, 

de la Fondation Nahmias, de la famille Carvallo.

Lien pour vous désabonner

Retrouvez les Infos de la Bibliothèque déjà parues !

Une vidéo : Des jeunes Autrichiens au service de la mémoire

Le Service autrichien à l’étranger est institué depuis 1992  en Autriche. En 2010, nous 
avons reçu un premier stagiaire qui avait choisi d’effectuer un service civil dans une 
institution juive, au nom de la mémoire de la Shoah. Depuis, de nombreux jeunes gens 
et jeunes filles sont venus passer quelques mois à nos côtés à la bibliothèque. Ils y ont 
appris le français, découvert le métier de la documentation, enrichi leurs connaissances 
sur le judaïsme. Mais plus que tout, ce sont des expériences de vie inoubliables pour 
ces jeunes talents qui nous ont beaucoup apporté. Nous publions quelques vidéos de 
témoignages de ces jeunes qui resteront indéfectiblement liés à notre mémoire.

Anna Davogg, 
stagiaire à la 
bibliothèque de 
l'Alliance 
en 2015.

http://biblio@aiu.org
http://consultation@aiu.org
mailto:biblio@aiu.org
http://www.aiu.org/fr/les-infos-de-la-biblioth%C3%A8que-de-lalliance
https://youtu.be/jWFIJERm8BM
https://youtu.be/jWFIJERm8BM

