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23 juin 1975, c’est le jour de La Vie mode d’emploi de Georges Perec.
Un regard sur la littérature juive et la figure du Juif dans la littérature.

le lund
i

6 juillet 2020

Après l’annonce du président de la République le 14 juin, nous avons décidé de rouvrir la bibliothèque de
l’Alliance dans son fonctionnement habituel à partir du lundi 6 juillet 2020 à 10h.
Entre le 16 juin et le 6 juillet, les précautions actuellement en place depuis le 14 mai restent en vigueur.
Conditions d'accès à la bibliothèque (16 juin-5 juillet).
Toutefois, à partir du 6 juillet, même si les horaires seront étendus, il restera impératif d’avertir de sa
visite rue Michel-Ange.
Nous avons hâte de retrouver tous nos lecteurs et lectrices, dans le respect des gestes barrières bien entendu.

La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle
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Une video :
Écrire la judéité. Enquête sur un malaise dans la littérature française
Le 22 juin 2015, Maxime Decout, alors Maître de conférence à Lille 3, aujourd’hui professeur
à l’Université Aix-Marseille, présentait son livre Écrire la judéité. Enquête sur un malaise
dans la littérature française (éditions Champ Vallon, 2014) en compagnie de Philippe Zard.
Auteur de nombreux textes sur les écrivains juifs d’expression française (Georges Perec,
Romain Gary/Emile Ajar, Albert Cohen, Elie Wiesel, Patrick Modiano, Decout s’interroge sur
la judéité dans la littérature, élément de haine ou d’empathie, épreuve ou défi.
Découvrez aussi :
● Les néo-marranismes littéraires. Jusqu’où étendre les bornes de l’identité juive ?
Une interview radiophonique de Philippe Zard, Maître de conférence à l’Université Paris Ouest, autour
de son livre De Shylock à Cinoc : Essai sur les judaïsmes apocryphes.

Un article dans la revue Les Nouveaux Cahiers
sur Georges Perec et Vladimir Jankélévitch
Pierre-Michel Klein, professeur de philosophie, président de
l'Association Vladimir Jankélévitch, a publié Logique de la mort
(Editions du Cerf, 1988). Il s’interroge sur l’infléchissement
proprement juif de la nostalgie, à travers les figures de
Jankélévitch et de Georges Perec. Il envisage « deux exemples
de lucidité, afin d’apercevoir cette sorte d’indice étrange suivant lequel la
nostalgie proprement juive oriente singulièrement le geste juif de voir ».
Découvrez aussi d’autres articles dans Les Nouveaux Cahiers :
● Robert Bober sur les Récits d’Ellis Island,
● Un article d’Albert Bensoussan sur l’écriture juive.

Un livre : Témoignages sur Israël dans la littérature française
du grand rabbin Jacob Kaplan (1938)
En 1938, Jacob Kaplan, est engagé dans la lutte contre l’antisémitisme, ravivé en
France par l’arrivée des Juifs d’Allemagne et d’Autriche. Bien que critiqué pour avoir
reçu les Croix-de-Feu du Colonel La Rocque à la synagogue de la Victoire quelques
années auparavant, le grand rabbin de Paris participe à diverses réunions publiques
de protestation contre le racisme et le nazisme, comme le Rassemblement mondial
contre le nazisme et l’antisémitisme, à l’initiative de Bernard Lecache, fondateur de
la LICA. Il publie aussi cette anthologie de textes d’écrivains français célèbres favorables aux Juifs et
au judaïsme. Le livre sera envoyé au pilon par les Nazis pendant l’occupation. Il reparaîtra sous le titre
Témoignages sur Israël en 1949, en intégrant les littératures françaises et étrangères.
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Syrian Jewry in transition, 1840-1880 by Yaron Harel ; translated by Dena Ordan. Oxford Portland, Or :
The Littman Library of Jewish Civilization, 2010 [La transition des Juifs en Syrie, 1840-1880].
Présents
en
Syrie
depuis
l’antiquité, les Juifs vivaient sur
l’axe commercial entre l’Europe,
l’Inde et l’Orient plus lointain,
dans les villes d’Alep et Damas. A
partir de 1880 la communauté juive syrienne a
commencé à se réduire principalement par des
vagues des migrations vers l’Egypte puis vers
les Amériques du Nord et du Sud.
L’auteur, Yaron Harel, Professeur
d’histoire juive à l’université de BarIlan en Israël, choisit d’analyser dans
ce livre, les raisons et les influences
qui ont mis cette communauté
syrienne en mouvement. Par un
travail archivistique très détaillé, il
décrit les différentes composantes
dans la vie dramatique et mouvementée dans cette région. L’affaire,
dite de Damas en 1840, est un
point de départ significatif pour la succession
des évènements qui allaient bouleverser la vie
des juifs en Syrie sous l’Empire Ottoman.
L’Alliance israélite universelle a joué un rôle
important dans le destin de ces Juifs. Dans
un premier temps, la presse juive de l’époque
a couvert l’affaire de Damas de 1840, une
accusation de meurtre rituel qui a réveillé les
consciences des Juifs d’Europe sur le destin
des communautés juives au Moyen-Orient.
L’Alliance est créée en 1860, elle introduit
son réseau d’éducation à Damas déjà en
1864 et à Alep en 1869. Il est intéressant de
constater le soutien habile des rabbins pour

l’éducation moderne de leurs communautés.
Cette étude détaillée s’étale sur une période
de quarante années, à partir de 1840, non
pas en fonction de l’affaire de Damas mais en
raison des évènements politiques comme le
rétablissement du règne ottoman sur la Syrie
et qui ouvre, selon l’auteur, une nouvelle ère
de l’histoire des Juifs de la Syrie. Cette période
est nommée Tanzimat qui veut
dire réorganisation et réforme
en turc. L’affaire de Damas ne
fut pas la seule, une succession
de treize histoires d’accusations
mensongères ont suivi entre 1841
et 1860, dix à Damas et trois à
Alep. Ces affaires montraient les
relations tendues entre catholiques
et juifs en Syrie. Les relations intercommunautaires sont largement
décrites dans ce livre, l’auteur attire
notre attention sur les relations
entre juifs, musulmans et chrétiens. Le triangle
communautaire.
Yaron Harel fait parler les archives, son livre
est très riche d’histoires tirés des archives
traversées par lui lors de ses recherches. Le
lecteur suit les évènements rapportés par
l’auteur, des multiples notes en bas de page
indiquent la provenance. Beaucoup, viennent
de nos archives de la bibliothèque de l’Alliance
israélite. Il se réfère aussi aux sources de la
presse éditées par l’Alliance israélite durant la
deuxième partie du 19e siècle, fournies par ses
émissaires envoyés en Syrie.
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Pour nos jeunes lecteurs
Un
Puzz le
à reconstituer

Le puzzle tient une place importante dans l’œuvre
de Georges Perec. Le journal pour la jeunesse Ami
proposait régulièrement des puzzles pour ses lecteurs.
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Le vivre ensemble
Nous sommes tous différents aussi bien dans nos caractères que nos
religions en tant que Juifs, chrétiens, musulmans ou bouddhistes.
Tu as bien des amis timides, coléreux, ou encore doux voire même assez
malins : ils ne se ressemblent pas tous. Il y a des gens qui ont une religion
et d’autres qui n’en ont pas. Il y a bien d’autres différences comme la
cuisine, les habits ou la musique.
Ces différences nous font tels que nous sommes. Mais souvent nous cohabitons seulement ensemble.
Dans certaines de nos prières on retrouve la période où les Hébreux étaient esclaves en Egypte, comme
dans Le Kidouch, prière du Chabbat « souvenir de la sortie d’Egypte » ou encore dans La Hagadah, lue
à Pessah qui explique que chacun doit se sentir comme s’il venait d’être libéré de l’esclavage, « comme
s’il sortait lui-même d’Egypte ».
A l’image d’Abraham, le premier patriarche qui a accueilli les trois messagers venus lui annoncer la
naissance de son fils Isaac avec la grande hospitalité qui le caractérisait, chacun de nous doit essayer
d’être attentifs aux autres, même et surtout s’ils sont différents.
Pour confectionner un bon gâteau, il faut des ingrédients différents comme de la
farine, du sucre, des œufs et du chocolat. Alors fais l’effort de réaliser ta propre
recette du « vivre ensemble » avec de la justice, de la curiosité, un esprit ouvert
et tolérant.

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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