Les Juifs d’Irak - Le racisme - La Bar/Bat Mitsvah.

hèque de l'Allian
t
o
i
l
b
i
ce
La b

reste
à votre service
La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle

1

Un périodique : Les Cahiers de l’Alliance israélite universelle
(Paix et Droit) - Nouvelle série
Le magazine de l’AIU, 29 fascicules publiés entre 1991 et 2006.
Les Cahiers de l’Alliance israélite universelle
(Paix et Droit) Nouvelle série succèdent aux
Cahiers de l’Alliance israélite universelle (Paix et
Droit), 1944-1991, présentés dans nos Infos de
la semaine dernière.
Le magazine culturel de l’AIU se
compose de 31 numéros en 29 fascicules
publiés de 1991 à 2006. La nouvelle
série des Cahiers assume de prendre un
tournant éditorial important. Dépassant
le cadre des adhérents de l’Alliance,
la nouvelle formule vise à proposer
à un public élargi des informations
au-delà de la vie de l’institution. Cela
vient en cohérence avec les nouvelles
orientations de l’Alliance depuis le début de
la présidence d’Ady Steg en 1985, privilégiant
le développement des actions culturelles et
universitaires.

		

		

Réalisée collectivement par une partie du
personnel de l’Alliance, sous la direction de
Jean-Jacques Wahl et la rédaction en chef
d’Anne Grynberg, la revue se présente comme
un magazine, vivant et richement
illustré, contrastant avec l’austérité des anciens Cahiers. Elle
aborde des thématiques variées
et originales, laisse la place aux
créations artistiques, tout en
invitant les lecteurs à suivre des
rubriques liées à l’histoire de
l’AIU : Ils ont fait l’Alliance, et Une
école une histoire. Les activités de
la bibliothèque et les colloques
du Collège des études juives sont mis en valeur.
La nouvelle série continue également à exposer
la vie de l’Alliance à travers un carnet bien fourni.

Autour du racisme

● Une émission de radio
Pourquoi, au juste, punit-on le racisme en France ? Une interview de Ulysse Korolitski, par
Frédérique Leichter-Flack.
Dans cette interview de Ulysse Korolitski, par Frédérique Leichter-Flack, dans le cadre de
l’émission Le bénéfice du doute le 11 septembre 2016, on s’interroge sur les motivations et l’efficacité
des différentes lois mémorielles et anti-racistes en France, comme la Loi Pleven de 1972 ou encore la Loi
Gayssot contre le révisionnisme en 1990, à l’époque des réseaux sociaux.
● Une brochure aux origines de la Ligue contre l’Antisémitisme, parue en 1937.
Racisme ? Non, L.I.C.A. : ce que nous sommes, ce que nous serons. Tel est le titre de cette
brochure publiée en 1937 par la LICA, créée par Bernard Lecache.
● Un article des Cahiers de l’AIU nouvelle série,
sur le racisme en Europe.
Lors d'un symposium du CRIF sur la culture juive en Union soviétique :
Raymond Aron, Annie Kriegel, Alain de Rothschild, Gérard Israël. le 23/01/1977.
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Pour nos jeunes lecteurs

Le quiz en lig

ne !

Petit quiz sur la Bar/Bat Mitsvah.

1. Que représente La Bar Mitsvah - La Bat Mitsvah (plusieurs réponses possibles)

A. Une célébration
B. Une commémoration
C. Une fête familiale célébrée 12 ou 13 ans qui permet l’entrée dans la communauté
D. Un chant

2. Sens des expressions Bar et Bat Mitsvah
A. Bonne année
B. Bonne fête
C. Bon Chabbat
D. Fils et fille du commandement

3. Quand célèbre-t-on sa Bar ou Bat Mitsvah ?
manchah, Iran, 1967.
Ecole de l'Alliance de Ker

A. Un dimanche
B. N’importe quel jour de la semaine
C. En hiver
D. Un vendredi soir et un samedi matin

4. Comment célébrer sa Bar ou Bat Mitsvah ? (plusieurs réponses possibles)
A. On allume des bougies
B. A la synagogue
C. En dressant une belle table
D. En organisant une belle fête familiale

5. Quel texte doit-on préparer à l’occasion de sa Bar ou Bat Mitsvah ? (plusieurs réponses possibles)
A. Un chant
B. Une Poésie
C. Un passage de la Torah, appelé Paracha
D. Une explication de ce passage qu’on aura écrite

Les réponses :
1C
2D
3D
4B, 4C et 4D
5C et 5D
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

2016 , תשע"ז, מוסד ביאליק:  ירושלים, מאת ירון צור1830-1750 גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני
Notables and other Jews in the Ottoman Middle East 1750-1830 par Yaron Tsur. Jerusalem, Bialik
Institute, 2016 [Notables et autres juifs dans le Moyen-Orient Ottoman, 1750-1830].
Le professeur Yaron Tsur de l’université de TelAviv en Israël, d’origine irakienne, spécialiste de
l’histoire des Juifs en pays d’Islam et des juifs
orientaux en Israël, est le fondateur du projet
« Presse juive du passé », portail collectif de
journaux juifs numérisés, auquel la bibliothèque
de l’AIU a beaucoup contribué. Il publie un livre
très original sur les communautés juives sous
l’Empire Ottoman.
L’axe de cette recherche est le
voyage entre les communautés
éloignées les unes des autres,
d’Istanbul à Bagdad en passant par
Le Caire. L’intérêt principal de cette
étude est la diaspora juive comme
phénomène ; il y examine la place
particulière des notables juifs, leur
pouvoir et leur affaiblissement
avant l’ère coloniale. Dans ce livre
il est question de la territorialité
établie par les Ottomans qui accueillirent les
Juifs au moment où ils étaient chassés du
royaume d’Espagne.
Ce livre est inspiré par le journal de voyage du
savant Hayim Yosef David Azoulay, ’( החיד"אHida),
rabbin cabaliste faisant partie de cette élite
religieuse incorporée au sein de l’Empire. Le titre
de ce journal en hébreu est ספר מעגל טוב השלם
non traduit en français, son titre reste énigmatique. C’est un récit de voyages du rabbin
Azoulay pendant la deuxième partie du
18e siècle, il a été choisi comme émissaire
pour se rendre dans les communautés juives
en Europe. En se référant à ce journal, le

Professeur Yaron Tsur nous apporte une
nouvelle compréhension du fonctionnement
social des communautés dans la diaspora juive
ottomane. Yaron Tsur ajoute dans les dernières
pages de son livre, un dictionnaire des termes
avec les définitions de différents groupes dans
les communautés, comme les Juifs du Temple
qui étaient l’élite religieuse ayant atteint des
positions de pouvoir dans l’appareil
administratif musulman ou le
terme les Juifs du Port qui désigne
les groupes de commerçants juifs
dispersés et liés dans la diaspora
sépharade occidentale, ceux qui
faisaient le commerce extérieur
de l’Empire Ottoman dans les villes
portuaires d’Italie et dans l’Océan
atlantique. Ainsi que le terme les
Juifs du travail (Raiya), juifs de toutes
les couches, riches ou pauvres
gagnant leur vie par le travail artisanal local et
le petit commerce local mais pas au niveau de
l’Empire. Ou le terme la daspora bagdadienne
qui était composée de commerçants dont
les membres étaient d’origine juive irakienne
venant surtout de Bagdad et qui commerçaient
jusqu’aux Indes britanniques et encore plus loin
en Asie.
Deux termes définis par Yaron Tsur nous
permettent de comprendre le destin de ces
notables juifs dans le système de l’Empire
Ottoman : Relations patron-client et Réseaux
des clientèles.
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Le premier décrit les relations qui se forment entre un homme de puissance, un patron et une personne
qui s’engage à lui obéir en lui étant fidèle, c’est le client. Ce patron parraine d’autres clients, ils fondent
ensemble un réseau et quand le patron perd son influence, le réseau s’écroule ainsi que ses fidèles.
Une grande partie du livre est consacré aux Juifs d’Istanbul, la grande métropole de cette époque. Le
groupe des notables avait des contacts réguliers avec les souverains de l’Empire et leurs affaires étaient
intégrées au système économique. Ces notables profitaient et dépendaient d’un gouverneur musulman
mais son affaiblissement ou sa disparition n’endommageaient pas forcément la communauté juive
elle-même.
● Images de la bibliothèque numérique :

Notables et "officiels", Bassorah, Irak.

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

Vos trouvailles !

Vos questions

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.

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

Envoyez vos liens et vos commentaires à

Posez-nous toutes vos questions
en nous écrivant à

biblio@aiu.org

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 !
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