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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 : quelques
livres pour les vacances

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.

Klemens Schapira, un Autrichien à Shanghaï
La toute dernière-née des expositions virtuelles de
la bibliothèque numérique de l’AIU nous entraîne sur
les pas d’un homme ordinaire qui a vécu une aventure
extraordinaire. Ce juif autrichien, fuyant les nazis, passera
10 ans de sa vie à Shanghaï. Découvrez l’exposition !
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Klemens et Joseph Schapira
sont nés à Kolomya, en
Ukraine, à la fin du 19e s.
Joseph est venu vivre en
France, quand son aîné
Klemens restait en Autriche.
Xavier Schapira, le fils de
Joseph, habite Albi. Il a
conservé et réuni les archives de son oncle
Klemens. Une partie se trouvait chez lui : ce
sont les lettres envoyées par Klemens à Joseph
pendant les 10 ans de son séjour à Shanghaï
(1939-1949). Les autres documents appartenant
à Klemens ont été conservés par ce dernier en
Israël. Grâce à l’obligeance de la fille de l’épouse
de Klemens, ces papiers d’identité si précieux
ont été envoyés à Albi chez
Xavier, qui a eu la riche
idée de confier l’intégralité
de ce fonds (deux
classeurs bien remplis) à la
bibliothèque de l’AIU.
Quelques semaines après
l’arrivée de ces documents
à Paris, nous recevions deux
stagiaires autrichiens de l’organisation de la
Mémoire, Felix Kajtna et Emilio Skarwan. Très
vite, le directeur de la bibliothèque saisissait
l’occasion et confiait les documents aux deux
jeunes gens. Ceux-ci se sont plongés avec un
grand intérêt dans ces papiers si émouvants. Ils
ont lu, traduits, fait de longues recherches sur la
vie des Juifs à Kolomya, à Vienne, à Shanghaï. Le
résultat est cette magnifique exposition virtuelle
que nous sommes très fiers de vous présenter
aujourd’hui.

Depuis l’année 2010, la
bibliothèque de l’Alliance
reçoit des jeunes
stagiaires autrichiens
qui viennent faire leur
Emilio Skarwan
service civique dans une
et Felix Kajtna.
institution juive ou dans
un lieu de mémoire dans le monde.
Ils viennent d’une association autrichienne,
le Service autrichien de la Mémoire
(Österreichischer Gedenkdienst), créé en
1992 par Andreas Meislinger, qui envoie dans
le monde entier des jeunes bénévoles pour
effectuer leur service civique au sein des
institutions en rapport avec la mémoire de
la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les institutions partenaires : le
musée Oradour-surGlane, l’Amicale de
Mauthausen et la
Fondation de la Mémoire
de la déportation, ainsi
que la Bibliothèque
de l’Alliance israélite
universelle.
Ces jeunes effectuent entre six et dix mois de
service à la bibliothèque. Ils arrivent préparés
et informés sur l’histoire de l’Alliance. Ils sont
motivés et très volontaires à participer aux
projets de la bibliothèque. Depuis septembre
2020 nous avons accueilli à la bibliothèque
deux jeunes ; Felix Kajtna et Emilio Skarwan.

● Accèdez à l’exposition virtuelle.
● Ecoutez Felix Kajtna vous présenter l’exposition.
Découvrez l’ensemble des documents du Fonds Klemens Schapira :
● Les lettres de Klemens,
● Les documents officiels de Klemens.
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Shanghaï-la-Juive par Michèle Kahn
Dans un numéro consacré à Shanghaï, il était évident de parler de ce roman qui nous emmène lui aussi à
Shanghaï dans les années 1930 et 1940.
Michèle Kahn est une auteure
réputée de romans et de
littérature jeunesse. Une
autre de ses activités a été
de chroniquer les ouvrages
jeunesse pour L’Arche. La collection qu’elle
a ainsi constituée a été offerte par Michèle
Kahn à la bibliothèque de l’AIU et constitue
la Bibliothèque Michèle Kahn. Celle-ci est
accessible à tous les enfants, en particulier ceux
de l’Ecole Gustave Leven.
Découvrir tous les titres de la Bibliothèque
Michèle Kahn.
Dans son roman, Michèle Kahn nous entraîne
à la suite de Walter Neumann, journaliste juif
viennois contraint de quitter l’Autriche pour
se réfugier à ShanghaÏ. Il doit apprendre à se
confronter à une nouvelle culture, tout en
tentant de conserver et de renforcer les liens

avec les autres Juifs autrichiens qui partagent le
même sort. Sa vie amoureuse est partagée entre
une femme chinoise et une femme allemande.
Les trafics et la délinquance qui règnent à
Shanghaï donnent l’opportunité à Walter de
se procurer des revenus. Mais la pauvreté et la
misère sont très partagées par la plupart des
réfugiés juifs.
Un roman foisonnant,
qui aide à découvrir
ce qu’a pu être la vie
de ces réfugiés, qui
n’oublieront jamais que
si la vie à Shanghaï a
été terriblement difficile,
la ville chinoise les
aura toutefois sauvés.
Shanghaï-la-Juive est
aussi Shanghaï-la-Juste.

		En mémoire d’Ady Steg
Nous poursuivons la publication d’écrits du professeur Steg. Aujourd’hui,
nous reproduisons son audition devant la Commission de la Nationalité,
présidée par Marceau Long en 1987.
Lors de la séance d’hommage au président Steg récemment tenue devant
le Haut Conseil de l’Alliance, le cœur de la cérémonie a été le commentaire
de ce témoignage du président de l’Alliance devant la commission chargée
de réfléchir à la réforme du code de la nationalité en 1987. Dominique
Ady Steg et Gérard Israël lors
Schnapper faisait partie de la Commission Marceau Long et y a fait inviter
de l'inauguration de la nouvelle
Ady Steg. Celui-ci avait simplement, mais de manière émouvante, retracé
Bibliothèque de l'AIU en 1989.
quelques moments de sa vie de jeune immigré en France. Denis Charbit,
en visioconférence depuis Israël, a fait un commentaire judicieux de ce texte, et Eric de Rothschild s’est
souvenu de l’attitude d’Ady Steg lors des discussions autour du fichier des Juifs aux Archives nationales.
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La richesse du témoignage du professeur Steg réside en ce qu’elle fait comprendre aux membres de la
Commission ce que représente l’attachement culturel à la France pour un jeune immigré Slovaque arrivé
en France dans les années 1930. Mais de nombreuses questions sont posées sur les failles actuelles du
processus d’intégration à la France, qui semble avoir perdu de sa puissance. L’autre question posée à
M. Steg est celle du modèle que pourrait constituer l’histoire des Juifs pour les Musulmans de France. Le
président de l’Alliance se montre très circonspect quant à cette hypothèse.
● Lire un article de Dominique Schnapper sur la Commission de la nationalité
● Lire l’intégralité du Rapport Etre français aujourd'hui et demain : rapport de la Commission de la
nationalité présenté par M. Marceau Long, président, au Premier ministre. Paris : Union générale
d'éditions, c1988.

Pour nos jeunes lecteurs
Quelques livres pour les vacances !

Le miroir d’Elvina de Sylvie Weil, L’école des Loisirs 2016 - à partir de 10 ans.
Une année a passé depuis l’opus précédent Le Mazal d’Elvina, où les croisés
de Pierre l’Ermite ont semé la terreur dans la communauté juive de Troyes.
Elvina a maintenant 13 ans et son grand-père Salomon Ben Isaac, l’illustre
Rachi, lui confie un certain rôle auprès des personnes des communautés
éloignées et notamment celui d’expliquer la préparation de Pessah, la Pâque
juive. C’est la fête préférée d’Elvina et de plus cette année elle sera célébrée
avec son oncle, sa tante et sa cousine Fleurdelys, dont elle se sent si proche.
Mais cette année-là des phénomènes étranges vont avoir lieu et Elvina voudra
aider, comme toujours, celles et ceux qui seront en difficulté.
Elle invoquera alors son mazal, sa chance : « Mazal, mon cher Mazal, ne vas-tu pas te lasser de
plaider ma cause, là-haut ? » Ce roman plein d’aventures qui comporte un lexique en fin d’ouvrage,
séduira les jeunes.

La Tolérance et l’Intolérance de Brigitte Labbé et Pierre-François Dupont-Beurier
illustrations de Jacques Azan, Les goûters philo, Milan 2019 - à partir de 8 ans.
Ces deux sujets sont plus que jamais au cœur des débats de notre société.
Ce joli petit album les aborde sur un mode ludique et propose ainsi aux
enfants de réfléchir à la question toujours sensible du vivre ensemble. Comme
les autres livres de cette belle collection, il permet aux plus jeunes d’avoir
un sens critique autour de ces questions, qui manque souvent beaucoup aux
adultes.
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Les Journées européennes
de la Culture et du Patrimoine juifs
débuteront le
5 septembre 2021

Nos prochaines lettres d’informations paraîtront
les 20 juillet, 31 août et 5 octobre 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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