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Peu de choses sont connues sur les échanges ruraux  entre l’ile de Chypre et Eretz-
Israel au début de l’histoire agricole des juifs dans ce pays.  

Voici un livre qui décrit l’histoire de l’aventure agricole sur l’Ille de Chypre à 
l’époque de l’immigration des juifs d’Europe en Palestine.  Suite aux difficultés  de 
s’y installer pendant la période de l’Empire Ottoman et le Mandat Britannique, des 
nombreux immigrants juifs voyaient en Chypres une terre  alternative à Eretz-
Israël à cause de sa proximité, ils y achetaient des terrains et commencèrent à 
construire des colonies agricoles. Pendant les années 1930 des milliers d’hectares 
de champs d’agrumes furent cultivés au Chypres avec l’aide de la JCA (Jewish 
Colonization Association).  

L’auteur, le Professeur Yossi Ben –Artzi  est un historien géographe, il nous livre 
cette histoire avec à l’appui, des images, des cartes et des sources archivistiques.   

 

 



The first book of Jewish jokes : the collection of L. M. Buschenthal par 
Büschenthal, Lippmann Moses, traduit de l’allemand par Michaela Lang, Indiana 
University Press, 2018 

 

 

Une réédition d’une première publication des collections des blagues juives est 
proposée dans  ce livre illustrant les caractéristiques des situations humoristiques et 
folkloriques de l’époque. On y trouve des anecdotes et des archétypes des juifs à 
l’époque. A l’origine ce livre est publié en 1812 par  un rabbin éclairé du nom de 
Moses Büschenthal avec  un auteur  méconnu  du nom "Judas Ascher ». 

Dans cette publication  initiale on trouverait probablement la première théorie sur 
les blagues juives.  

L’éditeur de ce livre  Elliott Oring est un professeur émérite  en anthropologie à 
l’université de Californie. Son introduction sur l’humour juif  est très enrichissante 

 

 

 

 

 



 
Jewish Theology Unbound par James A. Diamond, Oxford University Press, 2018 

Dans cet ouvrage  le Professeur Diamond de l’Université 
de Waterloo au Canada défend l’idée que le judaïsme est une 
religion ayant une philosophie théologique et que le judaïsme 
n’est pas uniquement une religion de droit qui impose des 
règles de vie à observer. Il essaie de briser ce stéréotype 
supposant d‘un judaïsme sans théologie. En dix chapitres  
l’auteur questionne le Midrash, examine le  concept de 
l’amour et de l’infinie dans la Bible ainsi que les relations à 
Dieu et les relations entre les humains.  

 

 


