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Le Mahzor Vitry, l'un des plus beaux manuscrits
de notre Bibliothèque numérique
L'Alliance israélite universelle a mis en ligne les plus
beaux manuscrits hébraïques de sa collection avec
en particulier le Livre de prière selon le rite français
(Mahzor Vitry) de 1280.
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Merveilles manuscrites
Suite à un partenariat entre la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle,
la bibliothèque nationale d'Israël et l'IRHT (Institut de recherche et d'histoire
des textes), nous avons le plaisir de mettre en ligne certains de nos plus beaux
manuscrits hébraïques.
Vous pouvez retrouver ces soixante-quatorze merveilles sur ce lien. Si vous ne
savez par laquelle commencer, nous vous invitons à découvrir ce magnifique Livre
de prière selon le rite français (Mahzor Vitry) écrit en France vers 1280-1300.

Livre de prières rite
ashkénaze pour toute
l'année. 13e siècle.

La mise en ligne de cette collection a vu notre bibliothèque être à l'honneur de
la newsletter d'Arkhênum, qui nous fournit la solution permettant de développer
cette bibliothèque numérique.

Ouvrage sur le calendrier, règles d’un
calendrier perpétuel rimé avec un
commentaire de Yosef ben Sem-Tob
ben Yehosu’a hai. 1844.

Commentaire sur la Torah
de Vayeseb à Masse'ey
par Ya'acob Ben Asher.
14e siècle.

		Découvrez nos nouveaux livres
Nous vous proposons dans chaque lettre d’information une liste de livres récemment arrivés à la
bibliothèque.
 Heller, Marvin J.
Essays on the making of the early Hebrew book
Leiden ; Boston : Brill, [2021]
Une collection variée d'articles sur l'impression hébraïque ancienne, englobant des motifs sur les pages de
titre tels que des lions, des aigles et des poissons, ainsi que le titre des livres hébreux. Articles sur des lieux
d'impression disparates comme Chierie, Hambourg, Offenbach..., et en dernier lieu identifiant correctement
l'imprimeur de la presse très appréciée de Slavuta. Une section sur le christianisme-hébraïsme est incluse avec
des articles sur Altdorf où des livres polémiques ont été publiés et une autre sur William Wotten, un vicaire
chrétien qui a publié la première traduction anglaise de Mishnayot. Le résultat est une vaste série d'articles
mettant en lumière les activités des premières presses et imprimeurs hébreux.

 ' נוסח המקרא על פי 'כתר ארם צובה:  ספר איוב- מקראות גדולות
2019 [ ]תש''פ,אילן- אוניברסיטת בר: רמת גן
Une nouvelle publication de la collection Mikraot Gedolot vient d’arriver à la bibliothèque de l’Alliance : Le
livre de Job avec des commentaires.
C'est une collection publiée par l'Université Bar-Ilan depuis 1991. Treize titres sont déjà disponibles, et
accessibles en salle :
. חמש מגילות, דברי הימים, יחזקאל, תהלים, ישעיהו, מלכים ופרקי מבוא, שמואל, יהושע שפטים ומבוא כללי, ויקרא,בראשית
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Le choix des bibliothécaires
Nous attirons votre attention sur des livres récemment acquis qui nous ont particulièrement intéressés.

Jewish feminism : framed and reframed par Esther Fuchs, Lanham, Maryland, Lexington Books, 2018.
[Le féminisme juif : focalisé et refocalisé]

Esther Fuchs est une
chercheuse
israélienne
qui occupe un poste de
Professeure à l’université
d’Arizona. Elle se déclare
féministe et porte ce
regard sur les études
bibliques. Dans ses recherches sur la bible, elle
réalise une lecture féministe allant à l’encontre
la vision patriarcale du texte. Dans ce livre,
Esther Fuchs publie une anthologie critique où
elle décrit et analyse d’autres travaux publiés
par des auteurs connus sur le féminisme et le
judaïsme pendant ces trois dernières
décennies. Beaucoup a été écrit dans
ce domaine, surtout aux Etats-Unis.
L’autrice essaie de clarifier le sens des
termes de « genre » et « femme »
en les adaptant aux études juives.
Selon elle, dans le domaine d’études
féministes et de genre, le féminisme
était perçu comme une démarche
polémique qui dérangeait le développement de la recherche et de la
théorisation. Elle constate que le féminisme
juif dialogue peu avec les études de genre et
les études des religions en général ainsi que les
études juives en particulier. Un regard masculin
continuerait à dominer les études juives.

que la philosophe Judith Butler et l’essayiste
américaine Adrienne Rich. Parmi d’autres
penseurs sur les mêmes thèmes on peut citer
Laura Levitt, auteure (autrice) de Jews and
Feminism, the Ambivalent Search for Home,
présente dans cette anthologie critique. Esther
Fuchs s’exprime sur son homologue Levitt qui
porte un regard critique sur l’assimilation très
libérale des juifs en Amérique ; la femme juive
se libère de l’autorité rabbinique en adhérant
à l’autorité de l’Etat. Céder le contrôle sur ces
affaires législatives à l’Etat libère la femme juive
de la contrainte rabbinique.
Levitt déplore le renoncement de
la tradition dans la vie des juifs en
général et elle dit :
« Ce qui me dérange dans ce modèle
de communauté et de convention,
c'est qu'en plus d'effacer les aspects
de la tradition rabbinique, il finit par
perpétuer une tromperie libérale
dans ses efforts pour rendre le
judaïsme plus contemporain ».
Esther Fuchs nous fait remarquer que l’écrivaine
Laura Levitt, au-delà de ses engagements
politiques du mouvement féministe américain
contemporain met en avant ses préférences
personnelles.

Dans ce livre, Esther Fuchs reprend les
principaux auteurs ayant développé des
idées sur le féminisme et le judaïsme ; des
auteurs comme Daniel Boyarin connu pour
son livre Eros and the Jews de 1997, ainsi
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Pour nos jeunes lecteurs
Voici trois nouveaux ouvrages destinés à éveiller ta curiosité
La p’tite encyclo de l’histoire du monde de Bertrand Fichon et Didier Balicevic, Bayard
Editions 2015. A partir de 7 ans.
Cette encyclopédie très richement illustrée fait la part belle à la grande aventure des
hommes. Ceci depuis la préhistoire jusqu’à l’époque actuelle.
Beaucoup de thèmes sont abordés : Les inventions, les monuments mais aussi les
guerres et les tentatives de paix.
On sait aujourd’hui les jeunes captivés par les écrans en tous genres, mais cette
première initiation à l’histoire de l’humanité relève bien le défi grâce à son
iconographie. Elle saura les intéresser vivement.
Rosa Parks et la lutte pour l’égalité de Christine Palluy et Prisca Le Tandé, Larousse 2021.
A partir de 8 ans.
La scène se passe le 12 décembre 1955 à Montgomery, dans l’Alabama au sud des
Etats Unis. Rosa Parks, jeune femme noire, est assise dans un autobus mais elle doit
se lever au cas où un blanc voudrait s’asseoir.
Ce jour-là, elle refuse et sera arrêtée et jugée pour cela mais sa lutte pour l’égalité
ne fait que commencer.
Cet album éveillera la conscience des jeunes citoyens grâce au récit très joliment
présenté de sa vie ainsi qu’au dossier documentaire qui le complète très bien.
L’été des pas perdus de Rachel Hausfater, Flammarion 2021. A partir de 13 ans.
Madeleine est très proche de son grand-père. Mais depuis un certain temps, il a
tendance à oublier certains évènements. Au cours d’un été, elle va l’aider à retrouver
la trace de ses souvenirs. Ils iront jusqu’en Normandie sur la plage d’Utah Beach, pour
évoquer le débarquement de 1944 et toute cette période si difficile qu’a vécue ce
grand-père. Grâce au passé évoqué, leurs liens vont se resserrer et ils retrouveront
une belle complicité.

Notre prochaine lettre d’informations paraîtra le 11 janvier 2022
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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