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La grande aventure de l'Alliance israélite universelle est avant 
tout une aventure humaine. Pour éduquer et instruire des 
milliers d'enfants juifs de par le monde, il fallait des hommes 
et des femmes d'exception qui ont montré, du Maroc à l'Iran, 
des qualités de pédagogie, d'organisation, de diplomatie et de 
résilience. Celles et ceux qui ont fait l'Alliance méritaient bien 
d'être mieux connus.
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(Alep) puis en Bulgarie (Smarcoff) avant de 
prendre la direction de l‘école si importante de 
Constantinople en 1875 (à 27 ans seulement).

Atypique parce qu’il marquera à partir de cette 
date ses divergences avec l'Alliance au niveau de 
la pédagogie puisqu’il cherchera à développer 
l’éducation professionnelle et à mettre en avant 
l’utilisation de l’Hébreu dans les écoles qu’il 
gérera (il sera envoyé en 1882 à Jerusalem pour 
en créer une nouvelle).

Atypique parce que ses divergences l’amènent 
à démissionner en 1897. Par la suite, il continue 
de chercher des financements en Europe pour 
les écoles de l’Alliance avant d’être envoyé dans 
le même but en 1901 aux Etats-Unis où il ne 
rencontrera pas beaucoup de succès mais où 
il se lancera en politique jusqu’à être en 1924 
nommé président honoraire de la communauté 
juive de New-York.

Vous pouvez retrouver une présentation 
plus longue de Nissim Behar, dans un article 
paru dans  Les Cahiers de l'Alliance israélite 
universelle (Paix et Droit) (nouvelle série) N°4 
(01 janv. 1993) (bibliotheque-numerique-aiu.
org) pages 2 à 5.

Vous pouvez aussi le retrouver dans A la 
mémoire de Nissim Behar 1848-1931, écrit par 
Jacques Bigart.

Nous vous proposons donc de découvrir 
régulièrement leurs portraits, leurs histoires, 
pour servir d'inspiration à ceux qui défendent les 
mêmes idéaux aujourd'hui.

En complément de ces portraits du passé, vous 
pouvez aussi retrouver des portraits des actrices 
et des acteurs de l’Alliance d’aujourd’hui sur 
notre chaîne youtube.

Nissim Behar, pédagogue et militant

Nissim Behar a une place bien particulière 
parmi l’énorme masse d’enseignants passés par 
les écoles de l’Alliance israélite universelle. Il a 
en effet un parcours des plus atypiques. Du fait 
déjà de son arrivée très tôt au sein de l’équipe 
de l’AIU, lui que Jacques Bigart a qualifié de 
“Doyen des professeurs formés par l’Alliance 
israélite universelle”.

Atypique par son origine puisqu’il est né en 1848 
dans une famille de rabbins sépharades qui le 
destinait à prendre lui aussi cette voie, n’en 
sortant que parce que Crémieux lui proposera 
une bourse pour venir étudier à l’ENIO. Là, il 
décide de ne pas devenir rabbin mais plutôt 
de s’intéresser à l’agriculture (encouragé par 
Netter) et à la médecine.

Atypique par son rôle essentiel pour l’Alliance 
puisqu’il sera envoyé fonder des écoles en Syrie 

Transfert des cendres de Nissim Behar 
de New-York à Jérusalem, 1931.

A 40 ans. A 80 ans.

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/24190?viewer=picture#page=4&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/24190?viewer=picture#page=4&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/24190?viewer=picture#page=4&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/viewer/24190?viewer=picture#page=4&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/item/16220-redirection
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records/item/16220-redirection
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGBjusnbzwWHVvx365DWzfrmdRz0-Sio1
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/records?navigation=&perpage=&page=1&search=Nissim+b%C3%A9har+cendres&fulltext=1&bookmarks=1&child=1&sort=_score#page
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Après leur expulsion 
d’Angleterre en 1290, 
les Juifs sont autorisés à 
revenir en 1656 suite à la 
demande de Menasseh 
ben Israël auprès d’Olivier 

Cromwell. Les premiers arrivés sont des 
sépharades venant de Hollande après avoir fui 
l’Inquisition en Espagne et Portugal. Vers la fin 
du XVIIIe siècle les Juifs en Angleterre était au 
nombre de 2 000 personnes auxquelles vont 
s’ajouter des migrants ashkénazes 
d’Allemagne. L’absence de législation 
civile concernant les Juifs avait pour 
avantage le fait qu’ils ne souffraient 
pas de restrictions légales comme 
celles auxquelles étaient confron-
tées les communautés juives dans 
d'autres pays d'Europe. Cependant, 
les Juifs arrivant en Angleterre au 
XVIIe siècle ont dû lutter pour établir 
leurs droits. Ils n’étaient pas admis à 
l’université d’Oxford ni à celle de Cambridge, ils 
ne pouvaient pas non plus devenir membres du 
Parlement ou voter. Ils n’étaient pas autorisés à 
posséder un magasin dans la ville de Londres. 
Les enfants juifs nés en Angleterre étaient des 
citoyens britanniques, malgré cela, les Juifs 
restaient en marge de la société. 

Dans ce livre, l’auteur Jeremy Smilg de 
l’université de Southampton, examine 
l'impact de la Révolution française sur les 
Juifs d'Angleterre. Il nous montre et examine 
des représentations anti-juives en Angleterre 
largement répandues dans le théâtre, les 

romans, les chansons et les imprimés. Ces 
représentations, soulignent la fragilité de la 
position de la communauté juive en Angleterre. 
Dans ce contexte, l'égalité des droits reconnus 
par la Révolution française et les relations de 
Napoléon avec les Juifs ont suscité des doutes 
quant à la loyauté de la communauté juive 
en Angleterre. Mais le judaïsme anglais n’a 
pas souffert de troubles majeurs ni d’hostilité 
même dans des périodes de crises militaires où 
un bouc émissaire aurait pu être utile.

Dans cette recherche, l’auteur 
explique comment le philosophe 
et politicien conservateur Edmond 
Burke (considéré comme le père 
de la pensée conservatrice) a 
cherché à tirer parti des préjugés 
qui associent la Révolution aux 
Juifs. Cette association entre Juifs 
et pensée révolutionnaire s'est 
ensuite transformée en théories 
de la conspiration selon lesquelles 

la Révolution française aurait été créée par 
des philosophes, des Francs-Maçons et les 
Juifs. Mais malgré ces préjugés, l'hostilité à la 
Révolution française et la crainte d’une révolution 
en Angleterre ne se sont pas retournées contre 
les Juifs ; elles ont été dirigées exclusivement 
contre la France. 

L’auteur conclut que la crainte d'être associé à un 
radicalisme a encouragé les Juifs britanniques à 
se tenir à l’écart de la controverse politique.

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

The Jews of England and the Revolutionary Era, 1789-1815 by Jeremy Smilg. Elstree : Vallentine Mitchell, 2021

[Les Juifs d'Angleterre et la période révolutionnaire, 1789-1815]

Le choix des bibliothécaires
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Documents patrimoniaux : 
Manuscrits de Ben Sira de la Genizah du Caire

L'utilisation des prises de vue multi-spectrales, 
pour une meilleure connaissance de nos documents patrimoniaux.

  Découvrez nos nouveaux livres

Nous vous proposons dans chaque lettre d’information une liste de livres récemment arrivés à la bibliothèque.

  Stranger in my own country : a Jewish family in modern Germany
     Mounk, Yascha
New York : Farrar, Straus and Giroux, 2014

Dans l’Allemagne du XXIe siècle, la question du rapport au nazisme et aux Juifs n’est toujours pas réglée. Se 
sentant étranger dans son propre pays, l’auteur montre comment l’héritage du IIIe Reich résonne encore 
dans l’Allemagne d’aujourd’hui.                                                            Cote : A22878

  Femmes courage au XXe siècle : souvenirs de Rachela Miodownik Alster, 
     Race Alster et Rywka Lewin Rybacki
      Alster, Marian
Sant-Mandé : Alster, 2021

Le destin tragique de trois femmes nées au début du XXe s. entre Pologne et Lituanie. Juives, parlant yiddish, 
russe et polonais, elles vont réussir à survivre aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale.     Cote : A22877

  Les juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme : 
     une communauté à l'épreuve, 1921-1943
      Oppizzi, Martino
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2022

Une étude richement documentée sur ces Juifs livournais, formant une importante communauté en Tunisie, 
pendant la période du fascisme italien. Le livre montre l’évolution des fidélités auxquelles ont obéi ces Juifs 
livournais, en fonction de leur identité complexe d’Italiens, de Juifs et de tunisiens. Cote : HIS_3.5_127_OPP

https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/actualites/article/45-lutilisation-des-prises-de-vue-multi-spectrale-pour-une-meilleure-connaissance-de-nos-documents-patrimoniaux
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Notre prochaine lettre d’informations paraîtra le 26 juillet 2022

Retrouvez les Infos de la Bibliothèque déjà parues !

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, de la famille Beilis, de la famille Fellous.

Lien pour vous désabonner

La Bibliothèque s'exposeLa Bibliothèque s'expose  
Retenez ces dates !Retenez ces dates !

 Maison du Portugal, Cité universitaire (75014) > La diaspora juive portugaise 
exposition de Livia Parnes pour les éditions Chandeigne, en partenariat avec 
l’Alliance israélite universelle. 
> On parle de cette exposition sur Akadem.

5 avril-17 juillet Musée de l’immigration > Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours 
Cette exposition propose de nouvelles lectures de l’histoire des relations entre juifs 
et musulmans, en France métropolitaine et en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, 
Tunisie), au temps de la colonisation française jusqu’à nos jours.

14 avril-28 août MAHJ > Marcel Proust du côté de la mère 
> Retrouvez la participation de l’AIU à cette exposition.

17 sept-5 oct. 

http://www.aiu.org/fr/les-infos-de-la-biblioth%C3%A8que-de-lalliance
mailto:biblio@aiu.org
https://akadem.org/magazine/magazine-culturel-2021-2022/de-la-conversion-forcee-au-marranisme/46245.php
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/juifs-et-musulmans-de-la-france-coloniale-a-nos-jours
https://www.mahj.org/fr/programme/marcel-proust-du-cote-de-la-mere-77225
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/actualites/article/43-marcel-proust-et-l-alliance

