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 Hommage à Naïm Kattan
 Un air de vacances
 Les archives de l'Alliance au cœur
de la diaspora des archives
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 The Jewish contribution to European
integration
 Mots croisés et conseils de lecture
pour les jeunes

 Fermeture estivale 
Pour nous retrouver cet été :
La bibliothèque est ouverte jusqu’au jeudi 29 juillet,
avant notre fermeture estivale.
Elle ouvrira le 30 août.

La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle

Pour les fêtes de Tishri :
voici le calendrier des jours ouverts et fermés :
Ouvert : Lundi 30/08 au Jeudi 02/09
Fermé : Lundi 06/09 au Mercredi 08/09
Ouvert : Jeudi 09/09 et Lundi 13/09
Fermé : Mardi 14/09 au Mercredi 22/09
Ouvert : Jeudi 23/09
Fermé : Lundi 27/09 au Mercredi 29/09
Réouverture le Jeudi 30/09
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Hommage à Naïm Kattan (1928-2021)
Le grand romancier canadien, Naïm Kattan, est décédé
récemment à Paris.
Nous lui rendons hommage à travers ses liens avec l’Alliance,
dont il a été l’élève à Bagdad, et ses publications accessibles dans
notre bibliothèque numérique.

Un air de vacances
Pour vous accompagner pendant l’été, nous avons choisi de présenter
quelques photos de nos collections relatives au thème des vacances.
Lydia Azar, lors de
, 1930.
vacances au Liban

Les archives de l'Alliance israélite universelle
au cœur de la diaspora des archives
Le colloque Archives de la Diaspora / Diaspora des Archives. Penser la mémoire
de la dispersion à partir de l’espace germanophone, s'est déroulé par visioconférence du 16 au 18 juin dernier. Pour illustrer la question de la dispersion
des archives, Jean-Claude Kuperminc a présenté le cas de l'Alliance israélite
universelle, un exemple d'archives dispersées, unifiées et vivantes.
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

The Jewish contribution to European integration edited by Sharon Pardo and Hila Zahavi. Lanham :
Lexington books, 2020.
[La contribution juive à l’intégration européenne]

Hila Zahavi, directrice
du Centre de recherche
Simone Veil.

Cet ouvrage collectif, basé
sur trois séminaires entre
chercheurs, commence par
une citation de l’écrivain
Milan Kundera qui s’exprimait en 1984 sur la
« tragédie de l’Europe
centrale ».

Il disait : « aucune autre partie du
monde n’a été aussi profondément
marquée par l’influence du génie
juif que l’Europe centrale. Étrangers
partout et partout chez eux, les Juifs
du 20e siècle étaient des cosmopolites
et les principaux contributeurs à
l’intégration en Europe centrale.
Ils étaient le ciment intellectuel, la
version condensée de l’esprit de
l’Europe ». Hannah Arendt considérait
les Juifs comme « le peuple élu de l’Europe ».
Les éditeurs de cette publication sont Sharon
Pardo, l’ancienne directrice du centre de
recherche contemporaine qui porte le nom de
Centre Simone Veil, et Hila Zahavi la directrice
actuelle. Cette publication comprend plusieurs
articles sur l’identité juive européenne précédant l’Europe contemporaine.

Différents articles composent ce livre, celui
du diplomate espagnol Alvaro Albacete
analyse la situation des Sépharades présents
en Espagne et au Portugal pendant le
Moyen-âge sur un territoire européen qui
pratiquait le vivre-ensemble.
Un chapitre est consacré à Walter Rathenau,
Juif allemand, ministre des affaires étrangères
sous la République de Weimar
assassiné en juin 1922 quatre mois
après sa nomination. Il était né
dans une famille d’industriels et de
banquiers juifs. Il était l’exemple de
l’assimilation des Juifs en Allemagne.
Walter Rathenau était un polyglotte
considéré comme un citoyen du
monde proche de l’élite industrielle et
intellectuelle en Europe. Ses intérêts
allaient au-delà des frontières de
l’Allemagne. Son projet politique proposait des
idées importantes pour pallier au déficit de
la démocratie dans le processus d’intégration
européenne.
Le livre se termine par un article du président
Emmanuel Macron en hommage à Simone
Veil, première présidente élue de l’Union
européenne.
La photo de la couverture représente le Hanoukah européen
célébré à Bruxelles, 2014.
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Pour nos jeunes lecteurs
Faites des mots croisés !
Pendant l’été, faites des mots croisés ! Découvrez une sélection de grilles parues dans les
journaux juifs pour la jeunesse.

Quelques livres pour les vacances !

L’arbre généreux de Shel Silverstein, L’école des Loisirs 2009.

Traduit de l’américain par Michèle Poslaniec The giving tree. On trouve
aussi une traduction hébraïque.
Ce joli petit album, qui est devenu un classique, a une couverture
verte comme l’arbre qui va accompagner son jeune héros, tout au
long de sa vie. Par amour pour ce petit garçon, puis de l’adulte et enfin
du vieil homme qu’il deviendra, cet arbre lui offrira ses feuilles, ses
branches, jusqu’à son tronc. Ce récit fait la part belle à l'importance
des arbres et à l’environnement.

Il s’adresse aux jeunes de 6 à 8 ans.

Tsipora et le vengeur de sang de Rachel Hausfater, Magnard Jeunesse 2019.
L’histoire se passe au temps du roi Salomon. Tsipora vit à côté de
Jérusalem avec sa famille. Ce qu’elle préfère, c’est se promener et jouer
en accompagnant son père et son frère.
Un jour, elle rencontre Ezra, un jeune homme en fuite. Tsipora l’aide
à se cacher, il lui confie alors son secret. Arrivera-t-elle à prouver son
innocence et le protéger ?
Un récit plein d’aventures qui ravira les jeunes lecteurs à partir de
9 ans.
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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 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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