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La table dressée : nourritures et identités 

chez les Juifs de France (xixe-xxe siècles) 

Présentation d’un numéro de la revue Archives juives

Lundi 23 juin 2014, à 20 heures

Avec la participation de Catherine Nicault, rédactrice en chef, 
de Sophie Nizard, coordinatrice du dossier, et des auteurs

L’alimentation, la gastronomie et les pratiques alimentaires 
constituent depuis les années 1990 un domaine de recherches 
incontesté. Archives juives. Revue d’histoire des juifs de 
France a réuni des articles traitant de l’identité juive autour 
de la nourriture et traite ainsi des questions de rituel, d’un 
héritage culinaire familial, de transgression et d’assimilation, 
qui participent toutes à dessiner un portrait composite de 
l’identité juive française au XIXe et  XXe siècles. Les différents 
auteurs, Sophie Nizard, Claudine Nacache-Ruimi, Grégoire 
Kauffmann, Philippe Landau, Jean Laloum, Catherine Nicault, 
Martin Messika et Valérie Assan présenteront les grandes 
problématiques du dossier.

Commission française des 
Archives juives



Les articles du dossier : 

L’affaire de la « viande à soldats ». Une campagne antisémite en 1892, par Grégoire 
Kauffmann

Les comportements alimentaires des « poilus » juifs. Le reflet de l’identité franco-israélite, 
par Philippe Landau

Le consistoire de Paris et les commerces de bouche : l’enjeu de l’abattage rituel (années 
1930 - années 1950), par Jean Laloum

L’« orange de Jaffa » avant la Deuxième Guerre mondiale. Un fruit « palestinien » 
chargé de sens, par Catherine Nicault

Nourritures et judaïté dans l’œuvre de Cohen, un goût de contradiction, par Claudine 
Nacache-Ruimi

Une table cacher et conviviale au Quartier latin : le Foyer Israélite dans les années 
1950 et 1960, par Martin Messika

Les livres de cuisine juive : à la recherche d’un monde perdu ?, par Valérie Assan et 
Sophie Nizard

Créée dans sa formule actuelle en 1994, Archives juives. Revue d’histoire des 
juifs de France est une publication bi-annuelle qui est devenue une référence dans 
le domaine de l’histoire des Juifs de France et d’Afrique du Nord. Centrée sur 
l’époque contemporaine (sans négliger pour autant de publier des contributions 
sur les époques médiévales et modernes, le cas échéant), elle propose à chaque 
numéro un dossier thématique, des mélanges, une rubrique biographique et enfin 
des informations et des comptes rendus de lecture.


