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La fête de Chavouot, rappelle le don de la Torah et les Dix commandements. C’est aussi une 
célébration de l’agriculture. L’Alliance israélite universelle a joué un rôle essentiel dans le 
développement agricole d’Israël avec la création de l’école de Mikveh Israël en 1870.

Nous vous proposons de découvrir notre offre numérique. Bonne lecture !

La bibliothèque numérique 
de l’Alliance israélite universelle

La bibliothèque 

de l’Alliance 

reste à votre service

L'équipe de la 
bibliothèque

https://www.aiu.org/sites/default/files/PDF/MESSAGE%20BIBLI%20MAI%202020.pdf
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org


Des photos sur Mikveh Israël 
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Cours de biologie.

Des films sur Mikveh Israël

Quelques films sur Mikveh Israël sont à votre disposition.

● Les Moissons de l’Espoir (Harvest of Hope).

En 1969, en prévision des célébrations des 100 ans de Mikveh Israël, l’AIU 
demande au grand réalisateur François Reichenbach de réaliser un documentaire 
sur son action en Israël. Produit par France Opéra Films, ce film d’une quarantaine 
de minutes sera montré dans de nombreuses réunions de promotion de l’AIU. 
Vous pouvez découvrir un extrait du film en version anglaise.

D’autres films montrent Mikveh Israël sous divers aspects :

● Une visite historico-touristique, 
● Un reportage télévisé de I24 news en 2020, 
● Un reportage télévisé de I24 news en 2016.

● Quelques ressources sur l’agriculture dans le réseau RACHEL.

L’histoire de Chavouot dans le journal Eliacin 
(volume 1, n°2, mai 1932)

Le journal Eliacin est un journal mensuel destiné à la jeunesse 
juive. Il a été publié de 1932 à 1933. Il était dirigé par Marcus 
Cohn (1906-1998), un universitaire et éducateur hors-pair qui 
allait jouer un rôle majeur dans l’éducation juive en France en 
fondant notamment l'École Maïmonide (Boulogne-Billancourt) 
en 1935. Des pages originales enseignant l’Instruction religieuse 
étaient proposées par le rabbin et universitaire Moïse Ventura 
(1893-1978). Ces textes illustrés, qu’il appelait « films » étaient 

intitulés Le judaïsme par l’image. Le journal contenait des illustrations, des jeux, des partitions musicales. 

Dans ce film, M. Ventura explique les origines de la fête de Chavouot, rappelant l’épisode du don de la 
Torah au Mont Sinaï durant le récit biblique de l’Exode, le don de la Torah et des Dix Commandements, 
et l’histoire de Ruth la Moabite, dont le Roi David est un descendant.

Anciens outils.

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/picture?search=mikveh&sort=_score&perpage=50&page=1&fulltext=1&bookmarks=1&child=1&&refine[Collection][]=Photos&r&
https://youtu.be/NnGyEASHSHA
https://youtu.be/23LBWfZaGnM
https://youtu.be/sQFquzs5Ta0
https://dai.ly/x41pha4
http://www.rachelnet.net/F/?func=find-c&ccl_term=wrd%3D%28agric%3F+ou+f%3Frm%3F%29+and+wft%3Dbk&local_base=reb01&x=9&y=5
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/15459/?offset=5#page=10&viewer=picture&o=download&n=0&q=
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/picture?search=&sort=Date,_score&perpage=50&page=1&&refine[Collection][]=Presse&r&&refine[Collection][]=Presse%24%24%24Eliacin&r&#page
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/13128
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/idurl/1/13128
https://youtu.be/NnGyEASHSHA
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Le choix des bibliothécaires

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

Pilgrimage and the Jews [Le pèlerinage et les Juifs] par David M. Gitlitz et Linda Kay Davidson - Westport, 
Conn : Praeger Publishers, 2006.

Deux chercheurs américains, Linda Kay 
Davidson et David M. Gitlitz de l’université de 
Rhode Island publient un livre sur le pèlerinage 
et les Juifs. Davidson est une spécialiste du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 
devenue déjà une référence incontournable 
sur le sujet, et David Gitlitz spécialiste de 
l’histoire des crypto-juifs. Dans cette étude, ils 
réussissent à articuler aussi bien les 
voyages effectués par des laïques 
et des juifs religieux en montrant 
l’aspect cultuel de leurs démarches.

Les visites des tombes des rabbins 
vénérés, des cimetières à la 
recherche des inscriptions hébra-
ïques  des camps de concentrations 
et des lieux d’exterminations 
deviennent des sanctuaires, des 
lieux saints qui attirent les gens 
comme des aimants. Les auteurs 
décrivent l’histoire fascinante et parfois 
douloureuse des pèlerinages juifs depuis le 
début du judaïsme jusqu’à nos jours. Selon les 
auteurs, les exils récurrents dans l’histoire juive 
et les retours sur la terre Israël s’apparentent 

à des pèlerinages à 
l’envers. Les Juifs et les 
communautés disparues 
restent présents dans les 
esprits. L’être humain a 
un besoin permanent de garder en mémoire et 
de ne pas laisser sombrer le passé dans l’oubli. 
C’est pourquoi ce besoin s’exprime par des 

actes de commémorations, par des 
cérémonies, par la construction 
de monuments et la participation 
aux pèlerinages vers les lieux de 
mémoire. Ainsi les Juifs aussi vont 
en pèlerinage, vers l’ancien Temple 
de Jérusalem et ses vestiges, 
aux tombeaux des patriarches et 
des saints, dans des synagogues 
témoins du passé, dans des lieux de 
destructions pendant la Shoah.

Selon les auteurs, le pèlerin juif 
cherchent une transcendance, un retour sur 
les chemins du passé, une communion avec ses 
prédécesseurs, ceux qui étaient là avant lui et 
qui partagent le même héritage.

● Quelques photos de pélerinages dans la bibliothèque numérique.

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records?search=pelerinage&sort=_score&perpage=10&page=1&fulltext=1&bookmarks=1&child=1&&refine[Collection][]=Photos&r&&perpage=50
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Pour nos jeunes lecteurs

Petit quiz sur Chavouot. 

1. Que signifie Chavouot ?
 A. La fête de la joie
 B. La fête du souvenir
 C. La fête des semaines
 D. La fête de la moisson

4. Quels textes a-t-on l’habitude de lire à la synagogue à Chavouot ? (plusieurs réponses possibles)
 A. Une prière emblématique, Le Kadich
 B. Des psaumes
 C. « Les Dix Paroles » ou « Dix Commandements »
 D. Le rouleau de Ruth

5. Que représente la Torah dans la tradition juive ? (plusieurs réponses possibles)
 A. Un texte lu à une date précise
 B. Un livre important
 C. Cinq livres relatant l’histoire du peuple juif de la création du monde à la mort de Moïse
 D. Un ensemble de textes que l’on étudie à différentes périodes de sa vie

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

Le quiz en ligne !

3. Quels sont les plats et mets 
traditionnels à Chavouot ?

 A. Le pain azyme, la matsah 
 B. Le poisson
 C. Les gratins, les gâteaux au 

     fromage
 D. Les beignets

2.  Que célèbre-t-on à Chavouot ?
 A. La sortie d’Egypte
 B. La fête des lumières
 C. Le carnaval
 D. La fête du don de la Torah

Ressources sur Chavouot pour les plus jeunes, 
dans la bibliothèque numérique :

●  Chavouoth, de Tsiona Kohana-Temime,
●  Joyeuses fêtes, chapitre sur Chavouot, du Grand- 
     Rabbin de Belgique, Albert Guigui.

https://quizizz.com/join/quiz/5ec6d563baf1d8001b530df8/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8b3a45b62eab001bd8627a
https://www.aiu.org/sites/default/files/PDF/Joyeuses%20f%C3%AAtes%20Guigui%20-%20Chavouot.pdf
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/19142/?offset=10#page=1&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=
https://www.aiu.org/sites/default/files/PDF/Joyeuses%20f%C3%AAtes%20Guigui%20-%20Chavouot.pdf
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/19142/?offset=10#page=1&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=
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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 !

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

