
RSVP : maber@aiu.org / 0155747910

PAF : 10 € par séance, 50 € pour le cycle complet
(demi-tarif pour les étudiants et les demandeurs d’emploi)

Le cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam » bénéficie du soutien de Me David Aknin

RSVP : maber@aiu.org / 0155747910

Le cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam » bénéficie du soutien de Me David Aknin

PAF: 10 € par séance, 90 € pour le cycle complet
(demi-tarif pour les étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires de la carte MABER)

Cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam »

Atelier : Être juif à BEYROUTH

Jeudi 21 novembre 2013 à 20 heures

C’est tout d’abord à une visite du quartier du Wadi
Abou Jamil à Beyrouth que nous vous invitons, lieu 
principal de résidence de la communauté juive et centre
de gravité de la vie communautaire avec ses écoles, ses
synagogues, ses cliniques médicales et ses magasins.
Gina Diwan et Jacques Hallak évoqueront la deuxième
moitié du 20ème siècle, la première guerre civile libanaise
en 1958 constituant une rupture. Ce sera l’occasion
d’évoquer les principaux aspects de la vie quotidienne
(travail, vie domestique, activités de la jeunesse, rituels
et religion, scolarité et éducation, clubs et vie sociale)
tout en donnant un éclairage sur les fêtes et 

commémorations qui rythmaient les saisons et les années. La naissance de l’État d’Israël, l’évolution de la situation 
politique libanaise auront de lourdes conséquences pour les Juifs de Beyrouth, modifiant les rapports intercom-
munautaires au Liban, pays caractérisé par une société multi confessionnelles régulée implicitement par un pacte
national plus ou moins respecté. Les révolutions et la guerre civile provoquant finalement le départ de la 
quasi-totalité des Juifs de Beyrouth, et plus largement du Liban.

Gina Diwan est née et a grandi à Beyrouth puis s’est installée à Paris en 1975 au début de la guerre civile libanaise où elle a poursuivi
ses études de styliste. Elle a collaboré au documentaire réalisé par Yves Turquier sur les Juifs du Liban et est actuellement la présidente
de l’association Patrimoine et Cultures des Juifs du Liban. Elle s’est occupée de la création du site internet qui regroupe les archives
des Juifs du Liban.

Jacques Hallak, originaire de Beyrouth, ancien élève de l’ENIO, a enseigné à l’école de l’Alliance de Beyrouth. Ancien sous-directeur
général à l’UNESCO, chargé de mission à la Direction du Trésor au ministère des Finances, il est actuellement membre de l’Académie
Internationale de l’éducation et membre de l’Académie européenne. Il est l’auteur d’une histoire du quartier juif de 
Beyrouth, Post Mortem Wadi.

Promenade de l’avenue des Français, Beyrouth. Années 1950


