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Juifs heureux en terre d'Islam?- 19??
Juifs en terre d'Islam- 1991
Juifs en terre d'Islam-Lucette Valensi 1984
Juifs des pays arabes-Moïse Rahmani 2003 Si l'opinion publique
n'ignore rien du drame des réfugiés palestiniens maintenus
volontairement dans cet état de précarité et de misère tant par
les régimes arabes que par une Autorité palestinienne corrompue,
celui des réfugiés juifs des pays arabes a été occulté durant plus
de cinquante ans. Depuis des temps immémoriaux - plus de deux
mille ans - des Juifs vivent au Moyen-Orient. Leur présence est
antérieure à l'arrivée de l'Islam au VIIe siècle. En 1948, ils sont
près d'un million qui devraient jouir de droits identiques à ceux
des autres. Cela a donné naissance au mythe de la co-existence
pacifique entre Juifs et Arabes. La déclaration d'indépendance
d'Israël, le 15 mai 1948, voit déferler sur les communautés juives
des pays arabes une vague de violence entraînant un début
d'exode. Meurtres, arrestations, saisies des biens, expulsions...
Par dizaines de milliers ils quittent cette terre d'Islam devenue
inhospitalière. Chaque conflit entre Israël et ses voisins entraîne
une nouvelle fuite des Juifs qui s'accrochent encore : 1956, 1967,
1973. 2003 : les communautés juives, jadis prospères, sont
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exsangues. Aujourd'hui, moins de quatre mille trois cents Juifs
vivent, toujours menacés, dans les pays arabo-musulmans.
Cinquante ans ont passé, les souvenirs affleurent. Leurs enfants,
le monde doivent connaître enfin la vérité. Par le biais de
souvenirs personnels de l'auteur et à travers des témoignages,
souvent poignants, sans complaisance mais sans haine ni
amertume, voici les heurs et malheurs des Juifs des pays arabes.
Juifs, chrétiens et musulmans en terre d'Islam- 2009
Juifs heureux en terre d'Islam?.-Albert Memmi 1974
Les Minorités religieuses en terre d'Islam : Cas des Juifs du
Maroc et des Coptes en Egypte-Aniss Regraguy 1987
Un certain « vivre-ensemble »-Daniel Sibony 2016-09-21 Pendant
près de treize siècles, le monde arabe a eu dans son vaste
territoire de fortes minorités juives ; cela a donné lieu à un
certain « vivre-ensemble ». Il importe de mieux savoir comment il
s’est déroulé, pour comprendre comment il a pu se conclure par
un départ massif des populations juives. D’autant plus
qu’aujourd’hui le « vivre-ensemble » est devenu une ritournelle,
non pas dans le monde arabe, où ce n’est pas à l’ordre du jour,
mais dans les régions d’Europe à forte présence islamique. Ce
livre apporte les éléments nécessaires afin d’appréhender avec
rigueur et profondeur l’un des problèmes majeurs de l’islam, celui
de son rapport à l’autre et, plus généralement, le rapport d’une
majorité à des éléments singuliers qui interrogent son origine.
Daniel Sibony est psychanalyste et écrivain. Il est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages dont Don de soi ou partage de soi ?,
Lectures bibliques, De l’identité à l’existence et, plus récemment,
Le Grand Malentendu. Islam, Israël, Occident.
La Méditerranée des Juifs-Paul Balta 2003 Nous nous habituons
petit à petit aux replis identitaires, à la frilosité des États-nations,
aux conflits inter-ethniques, aux racismes récurrents, aux refus,
par certains de ces mêmes États nations, des communautés sans
territoires. Sans nous bercer d'illusions, en nous appuyant sur
l'histoire, nous avons voulu faire revivre ici près de quatre
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millénaires de coexistence, autour de la Méditerranée, entre les
Juifs et bien d'autres peuples, dont les Arabes et les Berbères
convertis à l'Islam à partir du 7ème siècle de notre ère. Cette
longue épopée n'échappe pas à la grande Histoire : elle est faite
de conflits, de guerres, de départs sans retours, mais aussi de
fulgurances intellectuelles, musicales, poétiques, de voisinages
quotidiens, de mélanges enrichissants. Près de trente auteurs,
historiens, littéraires ou simples acteurs d'exils douloureux,
parfois amers mais jamais haineux, témoignent des riches heures,
des diasporas, des allers-retours fantasmatiques des
communautés juives des six rives de la Méditerranée, de l'Égypte
au Maghreb, des Balkans à l'Italie, de l'Espagne à l'Empire
Ottoman et à Israël. Au-delà de l'Histoire et des histoires de
chacun, les auteurs de ce livre espèrent en secret (ou contre tout
réalisme ?) qu'un jour, " Cosmopolis ", la Cité universelle
imaginée par les Stoïciens, ne sera plus une utopie.
Ethique et mystique-Haïm Zafrani 1991 Ce livre est d'abord dédié
aux communautés juives du Sud marocain, celles du Drâa, du
Sous et des confins sahariens (Aqqa, Tamghrut, Oufrane de l'AntiAtlas, Illig, Sigilmassa, Taroudant et sa région, etc.), à leur
production intellectuelle, à l'effervescence mystique qui régna, de
longs siècles durant, dans ces diasporas perdues, éloignées du
monde dit de civilisation et de culture, à leur création littéraire
et, plus spécialement, à leurs écrits kabbalistiques étonnants par
leur originalité et leur fécondité. Qui croirait qu'un lettré juif du
Sud marocain, dénommé Ya'acob Bu-`Ifergan, artisan bijoutier de
son état, serait à même d'apporter une contribution éminemment
importante à cette science que lui-même et ses congénères
kabbalistes appellent " science de grâce et de vérité ", avec son
commentaire mystique du Traité des Pères? Ce livre fait aussi une
place importante à l'éthique philosophique et mystique juive qui a
vu le jour en Orient et qui s'est développée en Occident
musulman, fécondée dans le terreau des humanités arabomusulmanes, s'agissant d'œuvres majeures comme celles de
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Sa'adya Gaon, de Maïmonide, de Bahya Ibn Paquda, de Salomon
Ibn Gaborol, des légendes et contes moraux d'Ibn Shahin, le
Kairouannais, ou de la littérature parodique du Barcelonais Ibn
Zabara ... Le piétisme du monde ashkénaze médiéval, l'éclosion,
en Espagne des XIVe-XVe siècles, d'une littérature éthicohomilétique, sont évoqués, et H. Zafrani a retenu, après l'exil de
la péninsule ibérique et le retour à l'Orient, les œuvres de
quelques moralistes kabbalistes de l'école de Safed où les maîtres
d'origine maghrébine tiennent une place honorable. -- Publisher
description.
Portrait de la communauté juive de Sousse (Tunisie) de 1857 à
1957-Clairette Cohen Balaloum-Rubinstein 2009 La communauté
juive de Sousse constituée de 1500 personnes a été soumise au
statut de la "Dhimma", tolérance accordée par les Musulmans aux
gens du livre ("Ahl el kittab"), Juifs et Chrétiens. Le 10 septembre
1857, le souverain Mohamed Pacha Bey promulgua une
contitution réformiste, le Pacte Fondamental, qui introduisit
l'égalité entre les groupes confessionnels vivant en Tunisie. Le
Protectorat français établi sur la Régence de Tunis, par le Traité
du Bardo, le 12 mai 1881, fut assorti de la Convetion de la Marsa
le 8 juin 1883 et prit fin avec l'Indépendance de la Tunisie, le 20
mars 1956. La République tunisienne fut proclamée le 25 juillet
1957. De 1857 à 1957, la communauté juive a présenté un fort
enracinement en terre d'Islam, et a vécu ensuite dans le contexte
colonial. Comment, cette communauté, liée à une culture
séculaire, a-t-elle pu basculer, de 1857 à 1957, de la tradition
orientale à l'acculturation et à l'occidentalisation, nous
l'analyserons à travers trois divisions majeures : La première
partie (1857-1881) présente un portrait de la communauté juive
de Sousse, composée de Juifs autochtones, appelés "Swâsä", et de
Juifs ibéro italiens appelés "Grânä", de son orientalité ainsi que de
son début d'ouverture face aux incitations venues d'Europe, du
Pacte Fondamental de 1857, au Protectorat français (1881). La
deuxième partie (1881-1939) est consacrée à l'analyse des
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vecteurs sociaux, économiques, culturels et politiques, qui ont
antraîné des mutations structurelles, poussant les Juifs de Sousse
à délaisser une identité orientale ancore très présente, pour une
marche vers l'occidentalisation, de 1881 à 1939, liée aux
événements internationaux. Dans le même temps, le sionisme,
nationalisme juif laïc d'Europe centrale, réclamait avec Théodore
Herzl (1860-1904), le retour du peuple juif en Palestine. Cette
doctrine eut une influence constante sur les Juifs de Sousse. La
troisième partie (1939-1957) précise le poids des mesures
infligées à la communauté juive, pendant la Seconde Guerre
mondiale de novembre 1942 à avril 1943.Après la Seconde
Guerre mondiale, l'ébranlement des valeurs traditionnelles en
Europe et dans le monde secoue la population de Sousse, mais le
mouvement d'occidentalisation continue. L'Autonomie interne en
1954, l'Indépendance en 1956 et la proclamation de la
République tunisienne en 1957 transforment la situation des Juifs
de Sousse et éveillent des inquiétudes. Les départs pour Israël
entraînent ue première rupture de cette communauté, mais aussi
une fragilisation identitaire. Projetés dans l'histoire de la
décolonisation, et dans le conflit israélo-palestinien en 1956, les
Juifs de Sousse devront face à trois options en 1957 : Israël, la
France, ou la République Tunisienne de Habib Bourguiba.
Les Juifs d'Afrique du Nord sous Vichy-Michel Abitbol 1983
Juifs et musulmans-Esther Benbassa 2015
La France en terre d’Islam. Empire colonial et religion, XIX - XXe
siècle-Pierre Vermeren 2017-05-15T00:00:00+02:00 Durant plus
d'un siècle et demi, l'empire colonial français fut un espace de
contacts entre les religions du Bassin méditerranéen. Comment
instaurer la coexistence ? Comment réguler, dans un cadre
français, les relations entre islam, confréries musulmanes,
chrétiens et juifs ? Ces interrogations furent le souci quotidien de
générations d'officiers et d'administrateurs, sous la houlette des
gouvernements successifs. Cet ouvrage retrace l'histoire des
pratiques mises en oeuvre dans le coeur battant de l'empire
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colonial, ses terres « arabes » et « arabo-berbères ». Il raconte la
découverte de l'islam au début du xixe siècle, les aléas de la
protection des chrétiens d'Orient, la relation au judaïsme, les
missions et la politique du « royaume arabe ». Il analyse la
manière dont la République « laïque » a piloté les religions et les
réactions suscitées en Afrique du Nord, notamment la montée du
salafisme à l'aube de la décolonisation. Souvent ignoré, l'héritage
colonial pèse sur notre présent. En saisir les complexités ne peut
qu'aider à affronter les problèmes de notre temps, en particulier
la question religieuse, qu'on croyait à tort apaisée. À cet égard, ce
livre est une contribution essentielle.
Chronique des juifs de Tétouan-Sarah Leibovici 1984
En terre d'Islam- 1948
Les courtisans juifs des sultans marocains-Nicole S. Serfaty 1999
La présence de courtisans juifs à la cour des sultans mérinides
(XIIe siècle) est perçue comme une manifestation discordante au
vu de la situation sociale et du passé récent de leur groupe
d'appartenance. L'émergence des premières lignées de courtisans
juifs dans les cours espagnoles et orientales (entre le X et le XV
siècles) a pu créer le « précédent » augurant l'apparition d'un
phénomène similaire de l'autre côté de la zone d'influence
andalouse, sur la rive africaine. Ainsi, après l'expulsion définitive
des juifs ibériques (1492) et l'installation de bon nombre d'entre
eux au Maroc, les sultans des trois dynasties successives
recruteront des financiers, des conseillers ou des ambassadeurs
descendants de ces émigrés. De plus, tous les hauts dignitaires
appartenant à d'éminentes familles - Ben Waqqasa, Ben Batash,
Ben Zamirou, Pallache, Maimran ou Ben 'Attar - représentaient et
dirigeaient leur propre communauté. Quels événements ont
précédé l'ascension de cette élite issue d'une société minoritaire
vivant en terre d'Islam ? Comment situer ce phénomène sur
l'échelle des valeurs admissibles par la société majoritaire ? Peuton l'attribuer à une évolution des mentalités favorisée par une
conjoncture favorable ? Faut-il les distinguer des Hofjuden, les
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juifs des cours européennes. Aucune réponse n'est possible sans
admettre a priori que les réalités politiques et sociales avaient
bousculé les interdits concernant l'octroi de pouvoir aux nonmusulmans, modifié les mentalités et permis l'accès à des voies
théoriquement prohibées. Pages de début Préface Introduction
Préambule Historioue Évolution de la cohabitation judéomusulmane au Maroc - VIIIe-XIIIe siècles - Première partie Typologie du phenomène judéo-courtisan I - Une généalogie des
premières lignées de courtisans juifs en Espagne et en Orient Xe-XVe siècles - II. - Les premiers juifs marocains présents à la
cour du Sultan - XIIIe-XVIe siècles - Deuxième partie - Conseillers
et diplomates judeo-marocains III. - Le rôle des diplomates juifs
dans les relations entre le Maroc et le Portugal au XVIe siècle IV.
- L'influence de la famille Pallache dans les relations entre le
Maroc et l'Europe du Nord (première moitié du XVIIe siècle) V. Le changement dynastique et le maintien des conseillers juifs à la
cour VI. - De l'intégration des Juifs à la Cour auconcept du Juif de
Cour Conclusion Bibliographie Pages de fin.
Les trois exils. Juifs d'Algérie-Benjamin Stora 2006-09-13 L'idée
de ce livre est née un matin de novembre 2004, quand Benjamin
Stora, accompagné de son fils, s'est rendu pour la première fois à
Khenchela, petite ville de l'est algérien d'où vient sa famille
paternelle. Voyageant entre mémoire et histoire, quête
personnelle et enquête historique, sources privées et archives
inexplorées, il reconstitue les trois exils qui ont marqué le destin
des Juifs d'Algérie. En moins d'un siècle en effet, ils sont sortis
par trois fois de ce qui était jusque-là leur univers familier. Il se
sont éloignés de la vie juive en terre d'islam quand le décret
Crémieux de 1870, faisant d'eux des citoyens français, les a mis
sur la voie de l'assimilation. Ils ont été rejetés hors de la
communauté française de 1940 à 1943 avec les lois de Vichy. Et
ils ont quitté les rives algériennes avec l'exode de 1962. A travers
cet essai historique sensible et rigoureux, enrichi de documents
inédits, on découvre l'originalité de ce judaïsme algérien à la fois
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passionnément attaché à la République française et profondément
pétri de traditions religieuses, mais aussi la complexité et les
ambiguïtés des relations entre Juifs et Musulmans.
Migrations juives du Maroc-Jonathan Benros 1991 Traces the
history and organization of the Jewish community of Morocco,
explaining the status of dhimma and life in the "mellah" (Jewish
quarter). Recalls anti-Jewish legislation under Vichy rule. States
that perpetuation of the dhimma status in independent Morocco,
as well as fear of anti-Jewish violence stemming from the ArabIsraeli conflict were the main reasons which prompted Moroccan
Jewry's mass emigration to Israel, France, and Canada.
Le processus d'acculturation des Juifs d'Algérie-Jean-Jacques
Deldyck 2000 L'idée de ce travail est née du débat ouvert dans la
société française à propos de l'intégration des immigrés et qui a
mobilisé la classe politique, les médias et les intellectuels. L'étude
porte sur une population originellement allogène à la société
française, dont l'intégration s'avère pleinement réalisée. Installés
en Terre d'Islam depuis plusieurs siècles, les Juifs d'Algérie
connurent dans le monde musulman une acculturation qui leur fit
adopter des comportements et des modes de pensées propres aux
musulmans. Cette spécificité n'ayant pas empêché, in fine, leur
intégration dans la société française.
La diplomatie en terre d'Islam-Abdelaziz Riziki Mohamed 2005
Sous l'effet des schémas réducteurs et des clichés, l'Islam fascine,
inquiète, suscite la controverse et les interrogations, nourrit les
fantasmes et laisse rarement indifférent. Il se trouve au centre de
grands enjeux diplomatiques. Pourtant, sa relation avec la
diplomatie est inconnue ou presque. Aussi, la présente étude se
propose-t-elle de contribuer à la connaissance de la diplomatie
des Etats rattachés à la terre d'Islam. Cette contribution consiste
à répondre aux questions que soulève le thème qui fait l'objet de
ces investigations et à poser quelques jalons dans ce domaine qui
est encore vierge, compte tenu de la rareté, pour ne pas dire de
l'absence des travaux d'ensemble s'y rapportant. Parmi ces
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questions, on peut retenir celles-ci : comment se présente la
diplomatie engendrée par l'Islam ? Quelle est l'application qui en
a été faite ? A-t-on constaté des écarts importants entre le modèle
et la copie ? Quels sont les facteurs qui ont joué un rôle
fondamental dans le recul de la diplomatie musulmane ? A-t-elle
fini par céder la place à celle en vigueur dans le monde occidental
? Quels sont les effets de l'alignement du monde musulman sur
l'Occident en matière diplomatique ? Le déficit de sens, la montée
de la demande de repères et l'absence d'" horizon d'attentes "
enregistrés dans les pays musulmans entretiennent-ils des
relations étroites avec cet alignement ? En d'autres termes, est-ce
là où gît, en grande partie, le nœud de la crise que traverse la "
Oumma " islamique aujourd'hui ? Répondre à ces interrogations
ne manquera pas d'aider à démêler l'écheveau tissé autour de la
diplomatie en terre d'Islam, à faire connaître ses facettes
obscurcies par l'ignorance qui enveloppe généralement les
problèmes ayant partie liée avec la religion musulmane, ou
encore le dénigrement de cette dernière, dénigrement devenu
particulièrement sensible avec les nouvelles turbulences
mondiales.
ʻImma, ou, Rites, coutumes et croyances chez la femme juive en
Afrique du Nord-David Rouach 1990
Histoire des Juifs sépharades-Esther Benbassa 2002 L'histoire des
juifs dans la péninsule Ibérique sous les régimes musulman et
chrétien figure dans les pages glorieuses de la coexistence et de
l'épanouissement culturel au Moyen Âge en Europe. Les grandes
figures philosophiques et littéraires, d'Ibn Gabirol à Maïmonide,
de Juda Halévi au kabbaliste Nahmanide, voient le jour dans ces
terres bénies. En 1492, après l'édit d'expulsion, c'est la
conversion ou l'exil, et la fin d'une présence multiséculaire. Les
Sépharades se dispersent autour du bassin méditerranéen. Les
marranes, surtout du Portugal, prennent aux siècles suivants le
chemin du départ, et ils rejoignent les communautés déjà formées
ou en créent d'autres, notamment à Amsterdam, patrie de
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Spinoza, et dans le Sud-Ouest de la France. La majorité s'installe
cependant en terre d'Islam. L'Orient se transforme ainsi en foyer
culturel judéo-ibérique conscient de sa spécificité. Comme les
Ashkénazes, les Sépharades ont dû faire face aux grands défis de
l'histoire juive de ces derniers siècles. Décimés par le génocide,
ils connurent également le déracinement des temps modernes,
tout en conservant la mémoire de leur grandeur d'antan.
Le statut personnel des Juifs au Maroc-Hanania Alain Amar 2009
Droit et pouvoir : une alliance nécessaire qui constitue parfois un
mélange explosif si l'on n'y prend pas garde. Les auteurs, amis de
longue date, aux parcours fort différents, ont voulu s' associer
pour étudier et proposer au lecteur une survivance du passé et
une singularité, le statut juridique personnel des Juifs du Maroc.
Ce statut - qui comporte à la fois des pouvoirs exorbitants dévolus
aux juges-rabbins, mais aussi une protection bien utile en terre
d'islam - est toujours appliqué à l'heure actuelle et apparaît
comme un défi au monde moderne. Un drame en trois actes fera
suite à cet essai et tentera d'illustrer les particularités, les abus et
la protection liés à ce statut spécifique, unique à notre époque.
La France en terre d'islam-Pierre Vermeren 2016-03-03 Si le
radicalisme musulman et le terrorisme islamique nous inquiètent
depuis les années 1980, une nouvelle spirale négative s'est
enclenchée qui a conduit aux tueries de janvier et novembre 2015
à Paris. À écouter les commentateurs et les responsables
politiques, on croirait que la France n'a jamais côtoyé l'islam.
Pourtant, l'empire colonial fut un formidable « laboratoire », près
d'un siècle et demi durant, pour aborder les questions religieuses.
Comment instaurer des modes de coexistence ? Comment réguler
les relations entre Islam, confréries musulmanes, chrétiens et
juifs ? Ce fut le souci quotidien de générations d'officiers et
d'administrateurs, sous la houlette des autorités politiques
françaises. Cet ouvrage propose une relecture globale de cette
expérience unique et de ce que furent les pratiques en oeuvre
dans le coeur battant de l'empire colonial : les terres « arabes » et
juifs-en-terre-dislam
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« arabo-berbères ». Il raconte la découverte de l'islam par la
France coloniale au début du XIXe siècle, les aléas de la
protection des chrétiens d'Orient et les réalités de la politique du
« royaume arabe » ou à l'égard du judaïsme ; il analyse enfin la
manière dont la République, quoique laïque, s'est essayée à
reconstruire les religions en Afrique du Nord et ce que furent
leurs réactions, en particulier la montée du salafisme, à l'heure où
s'annonçait la décolonisation. Notre héritage colonial pèse encore
sur notre histoire présente. En saisir les complexités ne peut que
nous aider à mieux affronter les problèmes de notre temps, en
particulier la question religieuse, qu'on croyait à tort apaisée. À
cet égard, ce livre est une contribution essentielle.
Juifs et musulmans-Esther Benbassa 2015-10-29 Dix ans après la
seconde intifada, et à l'heure où les assassinats de juifs par des
radicaux islamistes se multiplient, Esther Benbassa et JeanChristophe Attias ont décidé de réunir rabbin, imam, historien,
philosophe et psychanalyste pour dialoguer sur l'histoire longue
des relations judéo-musulmanes. Car si les juifs ont vécu en terre
d'Islam pendant des siècles sans grandes séquences de
persécutions et dans une certaine quiétude, l'adoption du décret
Crémieux à la fin du XIXe puis les indépendances arabes au XXe
siècle ont marqué au fer rouge les relations entre juifs et
musulmans. En France, les immigrés musulmans des Trente
Glorieuses s'installèrent dans les quartiers où vivaient déjà les
immigrés juifs. Le vivre-ensemble se maintint longtemps dans une
sorte de statu quo. Les répercussions du conflit israélopalestinien rompirent celui-ci. Les Français musulmans nés dans
ces mêmes quartiers, souvent discriminés et considérés comme
des citoyens de seconde zone, s'identifièrent parfois aux
combattants palestiniens qui, symboliquement, les vengeaient de
leurs humiliations. De leur côté, les juifs de France allaient
développer à leur tour leur propre nationalisme diasporique,
soutenant sans réserve, pour une grande majorité d'entre eux, la
politique israélienne. Si l'islam de France a besoin de se
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réorganiser et de former son personnel du culte afin de s'adapter
à la société dans laquelle il exerce, les institutions juives, elles
aussi, doivent contribuer à insuffler plus de sérénité dans les
relations judéo-musulmanes en France, et combattre avec plus
d'efficacité un antisémitisme nouveau. Les raisons sont hélas
multiples du désamour entre juifs et musulmans, mais le
rapprochement entre ces deux groupes est loin d'être
insurmontable. Cet ouvrage fait dialoguer les uns et les autres,
afin de combattre les discriminations, les rejets, la haine,
l'antisémitisme, l'islamophobie, et de retrouver le vivre-ensemble.
Historia judaica- 1993
Hannah Szenes, l'étoile foudroyée-Martine Gozlan 2014-11-05
Née à Budapest en 1921, éprise de littérature, Hannah Szenes
émigre en Palestine en 1938 pour y mener la dure vie des
pionniers dans un kibboutz de Césarée. À 23 ans, elle se porte
volontaire pour sauter au-dessus de la Yougoslavie, au sein des
commandos juifs enrôlés dans le SOE britannique, afin de prêter
main forte à la résistance juive en Hongrie. Capturée, torturée,
elle sera fusillée par les nazis dans sa ville natale, le 7 novembre
1944. Héroïne nationale en Israël, où les écoliers apprennent ses
poèmes et où chaque ville a une rue à son nom, Hannah Szenes
incarne le courage d’une jeune sioniste sautant au-dessus de
l’enfer pour porter secours à son peuple. À la fois biographie,
récit et enquête sur les lieux où a vécu et souffert la jeune fille, ce
livre s’appuie également sur ses journaux et sur de nombreux
témoignages – sans occulter la question du « mythe Szenes » : a-ton surévalué son action ? Pourquoi son journal intime a-t-il été
expurgé ? Qui fut la vraie Hannah Szenes derrière la statue qu’on
en a dressé ?
L'islam des interdits-Docteur Anne-Marie Delcambre 2017-06-15
Dans les débats actuels sur l'Islam, la question des interdits et
des blocages à l'égard de la modernité revient de manière
permanente. Il est souvent de bon ton de distinguer un islam
ouvert, pacifique et compatible avec la modernité, d'un islamisme
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intégriste, mettant en valeur une approche intolérante de la foi.
Mais cette distinction est-elle pertinente ? Ne relève-t-elle pas
d'abord d'une attitude " politiquement correcte ", qui évacue tout
débat de fond, au détriment des évolutions nécessaires ? A
travers un propos incisif, Anne-Marie Delcambre montre que
nombre d'interdits ou de blocages actuels de la religion
musulmane ne sont pas seulement des dérives intégristes mais
font partie intégrante de l'Islam lui-même. Bien des éléments de
ces interdits se retrouvent en effet dans le Coran ou dans la
tradition la plus établie. Ainsi du statut discriminatoire des juifs et
des chrétiens, de l'appel à la guerre sainte voire au meurtre, de la
place des femmes, du regard non critique et non historique sur
les textes fondateurs, de la place assignée au Prophète... Cet
examen lucide est indispensable pour engager aujourd'hui un
dialogue authentique avec l'Islam.
Mémoires d'un aventurier juif-Getzl SÉLIKOVITCH
2021-02-04T00:00:00+01:00 Enfant prodige né en Lituanie en
1855, Getzl Sélikovitch est envoyé à Paris où il étudie les langues
sémitiques et l’égyptologie et entame un parcours hors du
commun qui le conduira en Afrique, Italie, Grèce et Turquie.
Assistant de Gaston Maspero, il part au Caire avec un bourse,
participe à une mission militaire au Soudan, est mêlé à un
assassinat politique qui faillit provoquer une guerre entre la
France et la Grande Bretagne, et émigre aux USA (où il meurt en
1926), étant désormais persona non grata dans l'université
française. Ses Mémoires, parurent dans la presse yiddish
américaine et nous font découvrir une personnalité hors du
commun, comme l'intelligentsia du premier XXe siècle pouvait
encore en compter, mêlant une extraordinaire érudition et un
goût immodéré de l'aventure. Professeur de langue et de
littérature hébraïques, Paul B. Fenton est directeur-adjoint de
l’UFR d’études arabes et hébraïques à la Sorbonne. Spécialiste de
la littérature judéo-arabe, il est l’auteur de plusieurs études et
monographies relatives à la culture juive en terre d’islam.Dans
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ces Mémoires, traduits du yiddish, il nous présente la période
française de Getzl Sélikovitch, un aventurier peu banal d’origine
litvak, qui fut, comme son traducteur, arabisant, hébraïsant et
yiddishisant.
Vivre à Cordoue au Moyen Âge-Christine Mazzoli-Guintard 2003
Au Xe siècle, Cordoue, capitale des Omeyyades d’Occident, forme
une vaste conurbation et apparaît comme la plus grande ville de
la Méditerranée. Or, autant les chroniques fourmillent de données
concernant le groupe détenteur du pouvoir et permettent de
cerner les rouages de l’administration, l’entourage du prince ou
le cérémonial de la cour califale, autant elles ignorent le monde
des citadins et les ressorts sur lesquels la ville s’appuie pour
fonctionner. Il faut se tourner vers le monde des juristes pour voir
apparaître, derrière les instances officielles qui gèrent la ville, les
modes d’organisation sociale qui permettent la vie d’une société
urbaine, par définition foisonnante, plurielle et
multiconfessionnelle en terre d’Islam. À travers le recueil de
fatwas d’Ibn Sal (1022-1093), se dessinent des espaces urbains
gérés par les habitants pour leur commun profit, espaces publics
de la ville, espaces communautaires du quartier, espaces de la
maison partagés avec le voisin. L’ouvrage examine ainsi le réseau
hiérarchisé des rues, le monde du marché, les relations que les
hommes entretiennent autour de leurs murs ou de leur système
d’évacuation des eaux. Les solidarités citadines qui se
développent autour des biens communs à l’ensemble des
Cordouans s’expriment surtout au niveau du quartier, l’espace de
sociabilité par excellence des citadins : la mosquée en constitue
l’élément structurant et on y voit des hommes intervenir dans la
gestion de leur oratoire et développer un tissu urbain qu’ils
sécrètent en se fondant sur le respect d’un certain nombre de
règles tacites répondant au principe fondamental La darar wa la
dirar, Ne nuis point à autrui !
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