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Référence : FR AIU AP 62
Intitulé / analyse : Fonds Henri CHEMOUILLI
Dates extrêmes : 1974-1976
Niveau de description :

fonds

Importance matérielle et supports de l’unité de description (quantité, volume, ou
dimension) : 1 carton (AP62), 0.10 mètre linéaire (au 11/03/2019).
Nom du producteur : Henri Chemouilli
Biographie : Henri CHEMOUILLI, homme de lettres, a été professeur de
philosophie en Algérie puis en France à partir de 1962. Membre du Comité juif
algérien d’études sociales (CJAES) et proche de Jacques Lazarus, collaborateur
du journal Information juive, des revues Evidences, Les Nouveaux Cahiers.
(Fonds)
France, Archives privées de l’Alliance israélite universelle.
Modalités d’entrée : Ce Fonds a été confié par M. Paul Fenton à Mme Liliane
Vana, qui l’a remis à la bibliothèque de l’AIU le 6 mars 2019.
Description du contenu :
AP62/1
AP62/2

Epreuves du livre « Une diaspora méconnue : les Juifs d’Algérie »,
paru à Paris, I.M.P., 1976.
Documents liés à la diffusion du livre, listes de noms de personnes
à qui faire parvenir le livre, lettre de demande de souscription avant
la publication.

Condition d’accès : libre
Instruments de recherche associés : inventaire dactylographié par Jean-Claude
Kuperminc,
Directeur de la bibliothèque et des archives de l’Alliance israélite universelle
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Bibliographie d’Henri CHEMOUILLI :
Journal d’un faux exode. Alger, 1957, 48 p.
C’est le journal d’un professeur du collège de Bougie, ancien évadé des camps
allemands, qui avait songé à quitter l’Algérie pour la Métropole en septembre
1956. Ses démarches, ses déceptions, ses réflexions. Le témoignage d’un
intellectuel juif dans le drame algérien. (citation du compte rendu paru dans
« Revue africaine, 1959, volume 103, p. 154, accessible sur le site
https://www.opu-dz.com/portal/ar/content/volume-103-1959 (consulté le 11
mars 2019).
Brochure disponible à la bibliothèque de l’AIU sous la cote 8UBR722.
Une Diaspora méconnue : les juifs d'Algérie. Paris, 1976, 327 p.
Livre disponible en plusieurs exemplaires à la bibliothèque de l’AIU notamment
dans la salle de lecture HIS_8_352_CHE.
Cité dans
La Hogue, Jeanine de. Mémoire écrite de l'Algérie depuis 1950: les auteurs et
leurs œuvres /. Paris : Editions Maisonneuve et Larose, 1992.
Attal, Robert . Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris : L'Harmattan, 1996
Indexation
Personnes physiques :
CHEMOUILLI, Henri
Mots matières :
Algérie
Juifs
Portrait de Henri Chemouilli par Albert Bensoussan
Dans : http://www.morial.fr/index.php/mediatheque/63-ecrivains/320-henrichemouilli consulté le 11 mars 2019
Contrôle de la description : Jean-Claude Kuperminc, mars 2019.

3

