« Les Juifs d’Algérie : de l’enracinement à l’exil »
Présentation d’un numéro de la revue Tsafon
Avec la participation de Danielle Delmaire, directrice de rédaction de Tsafon

Lundi 26 mai 2014 à 20 heures

La « longue histoire » des Juifs d’Algérie commence ici avec
le récit du voyage du rabbin Meir ben Nathanaël Cresques
d’Alger voyageant en Europe au XVIIIe siècle pour trouver
les fonds nécessaires afin d’éditer le Sefer ha-tachbas.
Se succèdent ensuite études et souvenirs sur ces citoyens
français d’Algérie depuis le décret Crémieux jusqu’à ce que
le gouvernement de Vichy les discrimine également.
La deuxième partie présente quatre communautés différentes :
les Juifs du Sahara, de Mostaganem, de Médéa et de Djelfa,
ainsi que les deux camps Djelfa et Suzzoni, établis par le
régime de Vichy et où se trouvaient de nombreux Juifs.
La « vie religieuse et culturelle » traite enfin des patrimoines
religieux, littéraire, artistiques ou culinaire par, notamment,
le grand rabbin Sirat, Albert Bensoussan et Daniel Mesguich.
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La revue Tsafon (Revue d’études juives dans le Nord) est publiée depuis 1990,
sous la direction de Jean-Marie Delmaire, puis de Danielle Delmaire.
Elle met à la disposition du public un large éventail d’articles sur les études juives
et sur la littérature hébraïque. Ces articles concilient exigence universitaire
et lisibilité. Ils sont écrits par des enseignants de Lille III, d’autres universités
françaises et israéliennes, ou étrangères, et par des jeunes chercheurs
(résumés de mastères, de thèses). Depuis 1999, la revue paraît deux fois par
an. Chaque numéro comporte un dossier thématique, des varia, un document
inédit ainsi que des recensions, en particulier de livres parus en hébreu et
rarement analysés ailleurs.

Agrégée en histoire et licenciée en hébreu, Danielle Delmaire est
professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université de Lille III.
Elle est co-fondatrice de la revue Tsafon depuis 1990 et directrice
de rédaction depuis janvier 1998. Sa thèse d’Etat, soutenue en
1998 à l’Université Charles de Gaulle - Lille III, et portant sur «
Les communautés juives septentrionales, 1791-1939, naissance,
croissance, épanouissement » a obtenu le prix Zadoc Kahn en
1999. Ses recherches portent sur l’histoire des communautés juives
en France de 1791 à nos jours, sur les relations interreligieuses
entre juifs et chrétiens et sur l’antisémitisme.
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