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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

.2013  כתר:  ירושלים,ערבי מאת הלל כהן- שנת האפס בסכסוך היהודי: תרפ''ט
[1929, l’année zéro du conflit judéo-arabe par Hillel Cohen]
Ce livre d’histoire paru en
Israël en 2013, reprend les
événements meurtriers de
l’année 1929, où Juifs et
Arabes se sont entretués
dans plusieurs villes en
Palestine sous Mandat britannique.
L’auteur, Hillel Cohen, estime que la compréhension des relations entre ces peuples ne peut
pas être comprise sans le retour à la chronologie
et à l’analyse des évènements qui
ont causé la mort de centaines de
personnes chez les Juifs comme chez
les Arabes. Hillel Cohen est professeur
à l’université de Jérusalem, enseignant
au département d’étude de l’Islam
et du Moyen-Orient. Selon lui,
l’année où les relations entre Juifs et
Arabes en Palestine mandataire ont
définitivement changé la donne est
1929, car c’était le moment qui a
formé les consciences pour les années
à venir. Ces changements ont eu une influence
considérable sur les comportements des forces
juives pendant la guerre de l’indépendance
en 1948.
Hillel Cohen porte un regard bi-national sur
ces évènements, pour les habitants juifs en
Palestine cette année est considérée comme
une année cruciale car tous les juifs n’étaient pas
nécessairement affiliés au mouvement sioniste,
les Juifs sépharades étaient intégrés à la société
arabe et s'opposaient à la violation de ses droits.
Mais la plupart des victimes étaient de familles
juives enracinées dans le pays de longue date.
Les massacres ont eu comme conséquence
une rupture sociale avec les Arabes et une

cristallisation autour de la sécurité qui s’installa
pour toujours. L‘auteur remarque que ces
évènements ont été déterminants aussi pour
les communautés juives dans les pays d’Islam.
L’auteur rappelle les événements ; le jour de
Kippour 1929 ( )תרפ''טles Juifs installèrent une
cloison de séparation entre hommes et femmes
devant le mur du Kotel (le Mur occidental du
Temple, appelé aussi Mur des Lamentations)
que les Britanniques retirèrent aussitôt. Les
musulmans avec le Mufti à leur tête,
revendiquaient une limitation de
l’activité religieuse pour les Juifs dans
la zone du Kotel. Les Britanniques ainsi
que le Congrès sioniste déclarèrent à
cette occasion le droit des Juifs à prier
près du Kotel. En août 1929 débutent
les évènements, les deux religions se
lancent dans des actes de lynchages
à Jérusalem. Le lendemain matin les
massacres à Hébron ont lieu, ils se
poursuivent à Haïfa, à Jaffa et Tel Aviv.
Les actes de violences s’étendent dans tout le
pays. Cent trente-trois Juifs et cent seize Arabes
sont assassinés. Les Britanniques créent une
commission d’enquête qui conclut que ce n’était
pas le Mufti qui avait initié les émeutes mais le
malaise des Arabes face à l’augmentation des
migrants juifs en Palestine.
Etonnamment, ces évènements très traumatiques vécus par le Yishouv (population juive de
Palestine) n’ont suscité que peu de publications
en hébreu depuis 1930. Pour cette étude, Hillel
Cohen utilise des sources diverses. Il s’est appuyé
sur les dossiers de la Commission juridique qui
s’est créée suite à ces évènements. Le texte écrit
de façon accessible est destiné au grand public.
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Pour découvrir des archives d’époque sur les émeutes de 1929
● Des témoignages de Safed par des agents de l’Alliance :
- ISRAEL C10g, Benjamin Hakim, Safed 1929.
- ISRAEL C10h, Elie Mak-Edery, Safed 1929.
● Un témoignage de Bernard Lecache, fondateur de la Ligue contre l’Antisémitisme (LICA),
très informé et critique des sionistes :
- Lecache, Bernard (1895-1968). Les porteurs de croix : Palestine 1929.
Paris : Editions des portiques, c1930.

« Transformez vos méthodes ! Soyez amis des Arabes ! Tendez-leur la main, sans
arrièrepensée! Votre Foyer Juif ne sera viable que le jour où vous aurez fait la paix, que
le jour où vous aurez ouvert votre cœur à ceux qui, hier, tuaient les vôtres par ignorance
et qui, demain, les tueraient par dépit. »
● Un livre écrit à chaud par un internationaliste pacifiste :
- Spielmann, Victor. Les événements de Palestine : vus par un Nord-Africain.
Orléans : Imprimerie Coopérative "La Laborieuse", 1930

● Dans le cadre des Journées européennes de la culture et du
patrimoine juifs, vous pouvez accéder à une exposition de la
Bibliothèque nationale d’Israël, sur le thème du dialogue.

Enseignant et ses élèves, fin du XIVe siècle, tirée de la Haggadah Wolff, l'une
des plus anciennes Haggadot complètes existantes.
Manuscrit sur parchemin, provient très probablement d'Avignon.
Bibliothèque nationale d'Israël, Jérusalem, Israël Ms. Heb. 7246°38
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Pour nos jeunes lecteurs
Judaïsme et environnement
Quelle est la place du respect de la nature dans le judaïsme ? Un bel album nous en parle.
Le troisième livre de la Torah le Lévitique, établit des lois en prévision de l’installation des
Hébreux en terre de Canaan, il est prescrit d’accorder à la terre un repos sur le modèle de
Chabbat.
Cette pause doit avoir lieu une année sur sept et non un jour sur sept comme pour les
personnes. Cela s’appelle « l’année chabbatique ». Au bout de sept années chabbatiques, c’est-àdire tous les cinquante ans, toutes les terres devaient être rendues à leurs propriétaires d’origine :
c’est le jubilée.
Ces lois devaient permettre de respecter et préserver la terre et de répartir équitablement les
richesses.
Ces deux notions sont au centre de questions très contemporaines autour de l’environnement
pour lesquelles beaucoup s’engagent et particulièrement la jeunesse.

Voici un très bel album qui parle d’amitié sur un mode particulier entre un
garçon et son pommier préféré.
L’arbre généreux de Shel Silverstein, publié à l’école des
loisirs en 2009.

Il raconte le lien très fort entre un petit garçon, devenu adolescent, puis
adulte et enfin vieux monsieur, à cet arbre.
A chaque étape de son existence, il trouvera auprès de lui, le réconfort
dont il a besoin pour poursuivre le cours de son existence.
La couverture verte et rouge ainsi que les illustrations en noir et blanc font la part belle à
l’imaginaire. Beaucoup d’enfants peuvent se retrouver dans cette amitié profonde qui les unit
tous les deux.
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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.
 Chuzeville, Julien
Léo Frankel : communard sans frontières
Montreuil (93100) : Libertalia, 2021
Une biographie du révolutionnaire juif hongrois qui a joué un rôle majeur dans la Commune de Paris.
Cote A21976

 Sous la direction de Paul Salmona et Claire Soussan
Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national
[Paris] : Albin Michel, DL 2021
Les actes d’un colloque qui s’interroge sur l’absence des Juifs dans les livres d’histoire de France.
Cote HIS_31_0_SAL

 Gross, William L.
Catalog of catalogs : a bibliography of temporary exhibition catalogs since 1876 that
contain items of Judaica
Leiden Boston : BRILL, 2019
Un remarquable travail bibliographique, de la part d’un des plus grands collectionneurs de Judaica au
monde.
Cote A22067

 Kuran, Neslihan
Alliance Israelite Universelle Istanbul Okullari : Arşiv Belgeleriyle
Ankara : Eski Yeni, 2020
Histoire des écoles de l'Alliance israélite universelle à Istanbul. Contient des photos tirées des archives
de l'Alliance.
Cote A21914

Notre prochaine lettre d’informations paraîtra le 9 novembre 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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Soirée judéo-espagnole
Mardi 9 novembre 2021 - 19h (en présentiel à la bibliothèque et par Zoom)
nous aurons le plaisir de présenter

Couvre-Feux de Clarisse Nicoïdski
et
Les lumières de Sarajevo de Moïse Abinun
lors d'une rencontre animée par Jean-Claude Kuperminc,
directeur de la bibliothèque et des archives de l'AIU
avec Elie Robert-Nicoud, fils de Clarisse Nicoïdski et petit-fils de Moïse Abinun,
Zeljko Jovanovic, professeur de judéo-espagnol à l'Inalco,
François Azar, éditeur.
Pour participer à la présentation, inscrivez-vous sur la page d’actualités de l’Alliance
PAF : 5 € en présentiel - Gratuit par Zoom
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