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et de
Jean-Claude KUPERMINC (directeur de la Bibliothèque)
Shmuel TRIGANO (université Paris X)

Entrée libre

remière tentative visant à cerner la réalité historique, juridique et sociale des
Juifs en Islam maghrébin entre le Moyen Âge et l’époque coloniale, L’Exil
au Maghreb est le fruit de longues années de recherches.

P

Cette anthologie accompagnée de notes et d’une riche iconographie présente des
sources littéraires et historiques souvent inédites en français : extraits de chroniques
arabes et hébraïques, textes théologiques musulmans, témoignages de voyageurs
européens – captifs, diplomates, médecins, religieux et aventuriers. L’intense
activité en faveur des Juifs au XIXe et XXe siècles est ensuite illustrée par un ensemble
de documents tirés des archives diplomatiques françaises ou anglaises et de celles
de l’AIU à Paris.
La diaspora juive au Maghreb, seule face au croissant et la plus nombreuse en
terre d’Islam, constitue un paradigme archétypique souvent ignoré, en rien semblable à un second « âge d’or andalou ».

intervenants
Paul B. Fenton, arabisant et hébraïsant, professeur de langue et de littérature hébraïques
et directeur adjoint du département d’études arabes et hébraïques de l’université ParisSorbonne ; auteur de Moïse Ibn ‘Ezra, philosophe et poète andalou du XIIe siècle (1997),
et de Juda Ibn Malka, La Consolation de l’expatrié spirituel (2007).
David G. Littman, M.A. en histoire moderne et sciences politiques de Trinity College
Dublin ; représentant plusieurs organisations non-gouvernementales aux Nations Unies
(Genève), il est l’auteur de nombreux articles sur les Juifs du Maghreb et de l’Orient.

* Le DVD d’Opération Mural : Casablanca 1961 sera disponible, qui raconte comment
530 enfants juifs furent exfiltrés du Maroc au moyen de passeports collectifs, marquant le début d'une aliyah de 100 000 personnes dans le cadre de l'opération Yakhin
(1962-1964). David G. Littman, alias "Mural", le dédicacera.
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