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 Un nouveau dictionnaire
français - judéo-espagnol
 En mémoire d'Ady Steg
 Peron et les Juifs d'Argentine
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 Retour à la normale 
A partir du 15 juin, la bibliothèque retrouve ses horaires
et son fonctionnement habituels, du lundi au jeudi, de
10h à 18h. Il est toujours indispensable de vous annoncer
au préalable par mail à l’adresse consultation@aiu.org

 Pour nos jeunes lecteurs : Jacob,
Léa et Rachel

La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle

Les consignes sanitaires sont bien sûr respectées : port
du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, distanciation suffisante entre les lecteurs,
aération régulière des locaux, mise en quarantaine des
livres rendus.
A très bientôt !
Pour plus de détails
Pour choisir vos documents, utilisez le catalogue
collectif du Réseau RACHEL.

Un nouveau dictionnaire français - judéo-espagnol
Pour l’apprentissage et la survie de la langue judéo-espagnole,
un nouveau livre vient de sortir que nous avons le plaisir de vous présenter.
Il s’agit de la traduction du Dictionnaire de judéo-espagnol de Joseph Nehama
réalisée par Alain de Toledo et l’association Muestros Dezaparesidos.
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El Nehama al reverso :
vocabulaire français / judéoespagnol, Alain de Tolédo,
Nora de Tolédo, Daisy Saporta ;
lettres de Mmes Elena et Maria
Saporta, petites-filles de
Joseph Nehama ; préface
.
Alain de Tolédo
d'Edmond Cohen ; message de
me
M Güler Orgun qui a révisé le vocabulaire judéoespagnol ; Message de Jean-Claude Kuperminc ;
biographie de Joseph Nehama par Michel Azaria.
Paris : Muestros Dezaparesidos, 2021.
Après avoir porté l’admirable projet de mémorial pour les déportés judéo espagnols de France
lors de la Shoah, qui avait eu l’immense mérite
de fédérer tous les acteurs de la mémoire judéoespagnole en France, Alain de Tolédo s’est
attaqué à un autre monument de cette mémoire.
Joseph Nehama, un grand serviteur de l’Alliance
à Salonique, avait publié en 1977 un Dictionnaire
du judéo-espagnol qui fait depuis référence.
Mais ce dictionnaire ne fournissait les mots
judéo-espagnols qu’en français, l’inverse n’étant

pas vrai. Alain de Tolédo a décidé de s’asseoir sur
les épaules du géant et a consacré un très long
temps à inverser le dictionnaire pour en faire
un vocabulaire français – judéo-espagnol, plus
accessible pour ceux qui désirent apprendre la
langue.
Ce projet, surnommé « El Nehama al reverso »
par le grand linguiste Haïm-Vidal Sephiha, voit
enfin le jour grâce à l’association Muestros
Dezaparesidos.
On se plonge avec délectation dans cette liste
de mots qui nous permet de voyager dans une
culture, et montre bien comment le judéoespagnol puise à de nombreuses sources
linguistiques. L’idéal étant de manipuler côte à
côte le dictionnaire de Nehama et son miroir
proposé par Alain de Toledo.
● Découvrez le message de Jean-Claude
Kuperminc.
● Découvrez un article sur Joseph Nehama
paru dans les Cahiers de l’AIU, n.s., n° 17,
1er novembre 1997.

		En mémoire d’Ady Steg
Nous poursuivons la publication d’écrits du professeur Steg. Cette fois, nous
reproduisons son intervention au cours du Forum Réparation nécessaire, réparation
impossible : à propos des spoliations organisé par le Collège des études juives le 17 octobre 1999.
Le thème des réparations et des restitutions dues aux Juifs de France après les spoliations subies pendant
l’occupation et le régime de Vichy de 1940 à 1944 a toujours été très sensible pour Ady Steg. Il a été
très impliqué dans la création, puis la mise en œuvre de la Mission Matteoli, qui a permis la création
de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS), et plus tard de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah. Le Collège des études juives, création du président Ady Steg au sein de
l’AIU, dirigé par Shmuel Trigano, a organisé un forum sur le sujet le 17 octobre 1999, auquel ont participé
de nombreux spécialistes et responsables d’institutions juives. Parmi eux, Israël Singer, alors secrétaire
général du Congrès juif mondial, s’était depuis 1995 investi dans les exigences faites à la Pologne et à la
Suisse pour la reconnaissance de leur rôle dans la perpétuation de la Shoah, notamment par le pillage
des biens des Juifs. La pression mise par les organisations juives américaines était à la fois
un moteur pour faire avancer cette question, et une menace pour un règlement acceptable
en interne pour les gouvernements et les institutions juives des pays concernés (Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Pays-Bas, Norvège).
Réagissant aux différentes prises de parole au cours de ce forum, Ady Steg exprime en
quelques lignes sa vision et apporte le témoignage d’un acteur majeur de ces évènements.
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Populism and ethnicity : Peronism and the Jews of Argentina by Raanan Rein. McGill-Queen's University
Press, 2020.
[Populisme et ethnicité : le péronisme et les juifs d’Argentine par Raanan Rein]
Spécialiste
de
l’histoire
d’Argentine et de l’Amérique
latine, le professeur Raanan
Rein essaie de briser quelques
idées reçues concernant le
régime de Perón en Argentine entre 1946 à 1955
et son rapport aux Juifs de ce pays. Raanan Rein
est le Vice-président de l’Université de Tel-Aviv
et membre de l’Académie nationale d’Argentine.
Dans ce livre, il avance des arguments qui
défendent l’image de Juan Perón qu’il considère
comme un populiste et non pas comme un
fasciste, malgré la réputation qu’il
avait. Cette réputation résultait de
la neutralité de l’Argentine pendant
le conflit mondial et du fait d’avoir
laissé d’anciens nazis s’installer en
Argentine après la guerre. L’auteur
argumente que pendant son règne
peu d’incidents antisémites avaient
eu lieu en Argentine et que lui et
sa femme Evita avaient prononcé
des discours contre l’antisémitisme.
L’attitude positive de Juan Perón envers les
Juifs était comme un défi à l’élite argentine
traditionnelle et catholique qui n’était pas
très ouverte aux Juifs, ces derniers venant
majoritairement d’Europe centrale. Pendant la
décennie péroniste plusieurs postes importants
dans la société ont été occupés par des
personnalités juives. L’auteur rappelle l’histoire
du magnat de la radio et de la télévision, Jaim
Yankelevich qui était le directeur général de la
coopération nationale de la radio pendant la
première administration péroniste. C’était à
partir de ces ondes qu’Eva Perón a commencé à
diffuser son fameux programme sur les femmes
dans l’histoire.

Un rabbin nommé Amram Blum entretenait des
relations de confiance avec Perón. Ce dernier
l’avait choisi pour être son conseiller des affaires
religieuses. Le rabbin Amram était originaire de
Hongrie, il a été nommé rabbin principal de la
communauté syrienne d’Alep à Buenos Aires.
Etant sensible à la question sociale du projet
péroniste, ce rabbin, suite à ses demandes, avait
obtenu des meilleures conditions de travail pour
les professeurs dans les écoles juives. En 1952 le
Rabbin Amram faisait des prières pour la santé
d’Eva Perón.
Le professeur Raanan rappelle que
l’Argentine était parmi les premiers
à reconnaitre l’Etat d’Israël et à y
ouvrir une ambassade. Les relations
diplomatiques avec Israël étaient
médiatisées par un groupe de Juifs
favorables au péronisme, le OIA ;
Argentine Jewish Organization.
L’OIA offrait à Perón une plateforme
publique lui permettant d’exprimer
sa sympathie envers les Juifs et
envers l’Etat d’Israël. Au même temps l’OIA
œuvrait à mobiliser l’opinion publique juive en
faveur du gouvernement péroniste. Dans cet
ouvrage l’auteur fait le récit de la vie politique
en Argentine pendant le règne du Perón en
racontant les relations entre les leaders juifs et
ce gouvernement.
La majorité de ces leaders étaient des immigrés
d’Europe centrale de première génération, la
plupart d’entre eux conservaient leurs noms
de familles d’origines et militaient pour la
communauté et pour le sionisme. Mais il en
était quelques-uns dont l’identité juive n’était
pas très prononcée comme peut en témoigner
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l’adaptation de leurs noms de familles. Par
pour devenir des hommes d’affaires. Ils restaient
exemple le journaliste de sport Elias Sojit
fidèles à Perón et à son mouvement même après
(Shoijet à l’origine) qui a fait une carrière
qu’il fut renversé en 1955 par le coup d’Etat.
impressionnante à la radio. D’autres ont pu
Nombreux parmi eux ont payé un prix fort pour
bénéficier de la politique économique de Perón
avoir continué à soutenir le péronisme.
___



Pour nos jeunes lecteurs
Faisons connaissance avec les personnages bibliques :

Jacob, Léa et Rachel
L’histoire des matriarches et patriarches se poursuit dans le livre de la
Genèse.
Le songe de Jacob,
Nicolas Dipre, 1500.
Petit Palais.

Lorsqu’Esaü revenu de la chasse, a appris que Jacob avait reçu d’Isaac la
bénédiction du premier-né, il a été très fâché contre Jacob. Rebecca a eu
alors peur qu’Esaü veuille se venger. Elle a ainsi conseillé à Jacob de fuir,
chez son frère Laban à Haran.

Jacob est donc parti, a couru toute la journée. Lorsque le soir est arrivé, il s’est allongé, a pris une
pierre comme oreiller et s’est endormi. Il s’est mis à rêver d’une échelle dressée, haute jusqu’au
ciel de laquelle des anges montaient et descendaient. Il a eu ensuite une vision selon laquelle D. lui
a fait deux promesses : de le protéger et qu’il aurait la terre de Canaan pour sa descendance.

Jacob venant trouver les filles de Laban,
Louis Gauffier, 1787. Musée du Louvre.

Puis Jacob arrive à Haran et y rencontre Rachel, une jeune
bergère venue puiser de l’eau pour son troupeau de moutons. Il
en tombe amoureux. Son oncle Laban, père de Rachel, propose à
Jacob de travailler sept années pour l’épouser. Ce qui fut fait, mais
après la cérémonie, Jacob comprit que c’est à Léa, la sœur aînée de
Rachel, qu’il s’était marié ! Laban lui a alors expliqué que la cadette
ne peut pas se marier avant l’ainée. Bien sûr, Jacob en a été très
désolé et a dû travailler sept autres années pour épouser Rachel.

Léa a donné naissance à quatre fils : Ruben, Simon, Lévi et Juda. Rachel ne
pouvant avoir d’enfant et la polygamie étant courante à cette époque, a proposé
à Jacob d’épouser Bilha, sa servante.
Il eut deux fils avec elle Dan et Naftali. Puis Léa a alors souhaité que sa
servante Zilpa ait aussi des enfants avec Jacob, ce furent Gad et Acher.
Puis Léa eut deux autres fils Issachar, Zébulon ainsi qu’une fille nommée Dina.
Enfin Rachel est devenue mère à son tour, de Joseph.
Après avoir passé une vingtaine d‘années chez son oncle, Jacob a décidé de
retourner en terre de Canaan avec ses femmes ainsi que ses douze enfants. Rachel, de Michel-Ange,
1542. Basilique SaintPierre-aux-Liens, Rome.
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La nuit qui précéda sa rencontre avec son frère Esaü, Jacob eut un curieux combat avec un
ange, au cours duquel Jacob, pourtant victorieux, fut blessé à la cuisse. Jacob, libéré, lui demanda
une bénédiction et son adversaire lui répondit que son nom ne serait plus Jacob mais Israël, ce
qui signifie « qui lutte avec D. ». Cette lutte reste mystérieuse. C’est pour cette raison que les
commentateurs comme Rachi par exemple, nomment l’adversaire de Jacob « ange, » une sorte
d’ange gardien qui le place face à son destin.
Avec Esaü, tout s’est bien passé puisque les deux frères se sont réconciliés.
Puis Jacob-Israël s’installa avec Rachel. Peu après, elle mourut en mettant au monde son
deuxième fils Benjamin, le douzième pour Jacob. Elle fut enterrée à Beit Lé’hèm.
Les douze fils de Jacob forment les douze tribus d’Israël qui en s’unifiant sous le règne du roi
David, vont créer le royaume d’Israël.
Jacob doit lutter avec ses doutes et son passé, pour se diriger
vers son avenir. Sa destinée n’est plus seulement celle d’un
homme - Jacob - mais celle du fondateur d’une nation : Israël.

Un petit jeu
Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles.

1. A. On utilise mon premier pour avancer
B. On sépare les choses avec mon deuxième
C. Noé a construit mon troisième

Symboles des 12 tribus d'Israël,
mosaïque qui se trouve
dans le Quartier juif de Jérusalem,
auteur inconnu.

Mon tout est l’ensemble des fondateurs du peuple juif
2. Rebecca et Isaac sont-ils... ?
			
A. Une prophétesse et un prophète
B. Une reine et un roi
C. Une matriarche et un patriarche
3. On fait le récit des origines du peuple juif dans...
Vision de Rachel et Léa,
Dante Gabriel Rossetti, 1855.

A. La Torah
B. Le livre de la Genèse
C. Un livre d’histoire

4. A. Mon premier, quand il est petit, aime bien se faire grignoter les oreilles

5. A. Mon premier est un pronom possessif
B. Mon deuxième est une céréale
C. Les femmes n’avouent pas toujours mon troisième
Mon tout est une célébration sympathique

Les réponses :

Mon tout brille pour le début du Chabat ou de la fête de ‘Hanouka

Léa, de Michel-Ange,
1542. Basilique SaintPierre-aux-Liens, Rome.

1. patriarche (pas-tri-arche)
2. C
3. A et B
4. lumière (lu-mi-air)
5. mariage (ma-riz-âge)

B. Mon second est une note de musique
C. Mon troisième se chante ou se respire
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Notre prochaine lettre d’informations paraîtra le 22 juin 2021

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

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.

Lien pour vous désabonner
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