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Attention au calendrier d'ouverture
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pendant les fêtes de Tishri
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 Nouvelle rubrique : Découvrez nos
nouveaux livres

La bibliothèque numérique
de l’Alliance israélite universelle

Calendrier
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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		En hommage à Ady Steg
Pour continuer les publications de textes et de discours du professeur Ady Steg,
président de l’Alliance de 1985 à 2011, nous vous proposons aujourd’hui son
intervention lors de la cérémonie d’inauguration de la bibliothèque de l’AIU le
20 septembre 1989.

Ady Steg lors de
l'inauguration de la
nouvelle Bibliothèque de
l'AIU en 1989.

La modification radicale de la bibliothèque de la rue La Bruyère en 1989 est
le fruit de plusieurs années d’effort. A l’initiative du président Steg, différents
ministères et la Ville de Paris se sont mobilisés, auprès de donateurs privés,
pour aboutir au financement de ce grand projet. Il évoque la « Très grande
bibliothèque juive », à l’époque où la Bibliothèque Nationale était en train de
constituer son projet de Très grande bibliothèque qui allait aboutir au bâtiment
de la Bibliothèque Nationale de France.

A travers le nom de Pierre Assa, qui a été attribué à la nouvelle salle de lecture, c’est un hommage à tous les
enseignants de l’Alliance qui est rendu. Pour le président de l’Alliance, cette bibliothèque se veut avant tout
lieu de connaissance, et donc aussi, lieu d’incertitude, de critique, voire de subversion où chacun pourra, en
toute liberté, chercher, et qui sait, peut-être trouver la réponse aux interrogations actuelles… et éternelles.
Le Maire de Paris, qui en tant que Premier ministre avait profondément soutenu le projet, répond à Ady Steg.
Jacques Chirac souligne notamment que la bibliothèque est le rendez-vous privilégié des savants du monde
entier, qu’ils soient Juifs on non, pour lesquels l’étude du judaïsme est une source inépuisable d’enrichissement.

Un livre de prières des fêtes de tishri
selon le rite romain du 15e siècle
Parmi les manuscrits hébreux remarquables de la bibliothèque de
l’Alliance récemment numérisés avec l’aide de la Bibliothèque nationale
d’Israël et de l’Institut de recherche sur l’histoire des textes (IRHT),
nous avons choisi de vous présenter ce rituel de prières pour les Yamim
Norayim, ce Jours terribles qui séparent Rosh Hashana de Yom Kippour,
écrit selon le rite propre aux Juifs de Rome.
Ce manuscrit de 144 folios, sur vélin, a été rédigé avant 1460. Son écriture hébraïque carrée s’accompagne
de commentaires en caractères Rachi. Il fait partie de la collection de manuscrits achetés à Samuel David
Luzzatto, et appartenait à Salomon Catalani, un Juif de Pesaro ayant vécu au 15e siècle. La présentation de
certaines pages est remarquable, le scribe s’étant efforcé de disposer les lignes du texte pour former des
dessins représentant des objets du culte.
● Découvrez le manuscrit.
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Yiddish in Israel : A History by Rachel Rojanski. Bloomington : Indiana University Press, 2020.
[Le yiddish en Israël, une histoire]
Dans le passé, l’hébreu et le
yiddish ont été en tension,
essentiellement pour des
raisons politiques. Depuis
l’émergence du mouvement
de la Haskala, aux 18e et
19e siècles, chaque langue revendiquait d’être
la langue nationale du peuple juif. Afin de
comprendre le contexte particulier
du yiddish en Israël, il est nécessaire
de connaître la place du yiddish dans
la société juive d’avant la création
de l’Etat d’Israël. Deux mouvements
de la fin du 19e siècle, le Bund - le
mouvement ouvrier juif - et le sionisme
politique, se sont retrouvés porteurs
de deux langues antagonistes. Le
mouvement sioniste qui prévoyait
la renaissance du peuple juif en
Palestine soutenait l’hébreu comme
la seule langue pour ce projet national. Le Bund
par contre, s’était créé en organisation marxiste
socialiste représentant la classe ouvrière des
travailleurs de langue yiddish. Il se considérait
être le mouvement national qui s’opposait au
sionisme et à toute solution territoriale pour les
Juifs. Les adeptes de l’hébreu étaient associés
à l’idéologie sioniste et les défenseurs de la
langue yiddish étaient d’avantage des opposants
à cette idéologie.
L’auteur du livre Rachel Pojanski est professeure
associée au département des études juives à
Brown University, située sur la côte Est des EtatsUnis. Elle a grandi en Israël dans une famille
dont les parents parlaient le yiddish mais qui
préféraient parler l’hébreu à leurs enfants. Dans
ce livre l’auteure se focalise majoritairement

sur les vingt premières années de l’Etat d’Israël
et les difficultés de la culture yiddish face au
pouvoir de l’Etat. A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, le yiddish était la langue parlée de
la majorité des Juifs en Europe centrale et
orientale, aux Etats-Unis et en Amérique latine.
Mais la situation a changé en Eretz Israël dans
les années 1920, où le but était de créer une
nouvelle réalité linguistique dont
l’hébreu serait la langue dominante.
Pendant le Mandat britannique en
Palestine, l’hébreu fut déclaré pour
la première fois comme une de trois
langues officielles du pays avec le
yiddish et l’arabe. L’antagonisme
s’intensifie pendant la quatrième
aliya (1924-1929), la majorité de ces
immigrants yiddishophones venaient
pour fuir l’antisémitisme en Europe et
non pas par convictions idéologiques.
Cependant, jusqu’en 1951, le yiddish n’a pas
reçu de chaire universitaire à l’Université
hébraïque de Jérusalem créé en 1925. L’auteure
aborde la question de l’hégémonie du Mapai,
parti socialiste et sioniste composé de leaders
ashkénazes, qui visait à unifier le pays par
l’hébreu et à faire adopter cette langue par tous
les citoyens. Les politiques qui ont construit
l’Etat d’Israël croyaient que l’usage d’autres
langues aurait entravé le projet sioniste et aurait
empêché les immigrants d’apprendre l’hébreu.
Le yiddish était pour des raisons historiques le
plus menaçant car il était parlé par la plupart des
Juifs avant la création de l’Etat. Le laisser prendre
une place importante en Israël aurait été une
menace pour le programme sioniste. L’hébreu a
donc été promu de façon hégémonique.
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Pour nos jeunes lecteurs
Les fêtes de tichri
L’année juive commence par plusieurs grandes fêtes réunies en un seul mois, celui de tichri.
La première, Roch Hachana, avec pour date hébraïque les 1er et 2 tichri, est une fête à la fois
sérieuse : chacun d’entre nous est censé faire le bilan de l’année passée et prendre de bonnes
résolutions pour celle à venir.
Elle a plusieurs noms : Jour du jugement, Jour du souvenir, Jour de la
sonnerie du chofar. En effet, à la synagogue on va écouter le son si particulier
de cette corne de bélier qui réveille nos consciences.
Mais elle est aussi joyeuse parce qu’on y prend de bons repas
en famille, composés selon les traditions de graines de sésame, de
légumes variés, de grenade, et de pomme et de miel pour apporter de
la douceur à la nouvelle année.

Yom Kippour se célèbre 10 jours après, le 10 tichri ; c’est une journée de prières et
de jeûne, la plus solennelle du calendrier juif. Celle pendant laquelle nous revenons sur
notre façon d’être pour nous améliorer et être plus à l’écoute de notre prochain.
Pendant la prière de l’après-midi, nous lisons dans la Bible le livre du prophète Jonas
qui a du mal à accepter sa mission. Il devait prévenir les habitants de Ninive, capitale
de l’Assyrie, que la ville allait être détruite en raison de leurs mauvaises actions. Jonas
va être avalé par un poisson, il va alors adresser une prière sincère à D. et être recraché
sur une plage près de Ninive, et accomplir sa mission. Les habitants vont se repentir et
D. annule son décret et leur accorde son pardon. Mais il retourne dans le désert, là où D. fait pousser
un arbuste qui le protège du soleil. Puis l’arbuste meurt et Jonas pleure sur son triste sort.
D. lui dit alors : « Tu pleures pour cet arbre que tu n’as même pas planté et tu voudrais que je n’aie
pas de compassion pour les femmes, les hommes et les enfants de Ninive ? »

Soukot, qui a lieu du 15 au 21 tichri, est une fête très joyeuse tout
comme Sim’hat Torah qui se célèbre le 22 Tichri.
Le mot soukot signifie « les cabanes », il symbolise les habitations
de nos ancêtres dans le désert ainsi que celles utilisées pendant
les moissons, elle est appelée époque de notre joie. Cette petite
cabane en bois décorée par nos soins, qui laisse passer le vent et
la pluie, rappelle que les prouesses technologiques et nos maisons
confortables peuvent aussi être fragiles lors de tempêtes et
d’intempéries.

Lors de la fête, le loulav,
bouquet composé de quatre espèces
de végétaux, est utilisé à la synagogue :
une branche de palmier, deux branches de saule fraîches,
trois branches de myrte fraîches et un cédrat.
Le loulav symbolise l’unité du peuple juif avec ses
différentes composantes. Chacune de ces espèces possède un parfum et
ou une saveur. Le parfum symbolise les bonnes actions et la saveur la
connaissance de la Torah.

La fête qui clôture la période de tichri,
Sim’hat Torah (la joie de la Torah), honore le texte et les rouleaux de la Loi
divine, héritage si important dans la tradition juive.
Nous terminons la lecture du cinquième livre, le Deutéronome et
recommençons le premier, la Genèse qui ainsi, reprise chaque samedi
matin à la synagogue, ne s’arrête jamais.

Illustrations tirées de :
Le premier Souccot de Sammy Spider, par Sylvia A. Rouss, illustré par Katherine J. Kahn ;
et Happy holiday pop-up, par Sol Scharfstein.
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		Découvrez nos nouveaux livres
Nous vous proposons dans chaque lettre d’information une liste de livres récemment arrivés à la
bibliothèque.
 Bulle, Sylvaine
Sociologie de Jérusalem
Paris, La Découverte, 2020
Une vision historique et sociologique de Jérusalem, qui fait mieux comprendre les tensions
contemporaines.
Commandez ce livre sous la cote HIS_7.2_JER_BUL

 Serruya, Sylviane
Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, 1492-1962 : de mégorachim à dhimmis puis
à citoyen français
Paris, BoD-Books on demand, 2020
Une recherche à la poursuite de la mémoire d’une famille juive de Tanger sur la longue durée.
Commandez ce livre sous la cote A22185.

 Bertrand, Magali Cécile
L'enseignement du yiddish en France : subjectivité et désirs de langue
Paris, l'Harmattan, 2021
Que cherchent les élèves des classes de yiddish ? Une enquête sociologique.
Commandez ce livre sous la cote A22184.

 Benatov, Leon
3 200 Proverbios Judios, Expresiones, Shakas I Mas en la lengua ladino / djudeo-espanyol.
[Место издания не указано]
"Везни-4", 2020
Un exceptionnel travail de recueil de la mémoire judéo-espagnole, mené en Bulgarie. Les textes sont
en bulgare et en judéo-espagnol.
Commandez ce livre sous la cote A22182.

 Herbeth, Alain
Les socialistes, les juifs et Israël : de la question juive à la question d'Israël
Paris, l'Harmattan, 2021
Du socialisme des imbéciles à l’antisionisme masquant l’antisémitisme, une histoire à charge des
relations entre les socialistes français et le fait juif.
Commandez ce livre sous la cote HIS_31_816_HER

 Sacks, Jonathan
Essays on ethics : a weekly reading of the Jewish Bible
Jerusalem, Maggid Books, The Orthodox Union, 2016
L’un des nombreux livres du rabbin britannique récemment disparu, dont la bibliothèque a fait
l’acquisition.
Commandez ce livre sous la cote JUD_2.1_5_SAC
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Les Journées européennes
de la Culture et du Patrimoine juifs
débuteront le
5 septembre 2021

Notre prochaine lettre d’informations paraîtra
le 5 octobre 2021

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
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