
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous maintenant :  
https://dialogia.co.il/conference-juifs-terres-d-islam 

 

Juifs heureux en terres d’islam ?  

L’éclairage de l’histoire  

et les enjeux du moment 

Dimanche 13 février 2022  
de 19h00 à 23h00, heure d’Israël 

(de 18h00 à 22h00, heure de Paris) 
 
 

Sur internet, via la plateforme “Zoom” 



 

 

La question de l'identité et de l'histoire des Juifs originaires du monde 

arabo-musulman s'est retrouvée au cœur de l'actualité politique et du 

débat idéologique en France ces derniers mois.  

Je fais référence à une exposition de l'Institut du monde arabe et à des 

colloques, l'un passé, l'autre à venir, du Musée d'art et d'histoire du 

judaïsme, autant de manifestations très controversées qui ont exclu toutes 

les voix divergentes quand elles ne les ont pas ridiculisées. 

Les contributeurs à ce colloque de Dialogia, tous auteurs de milliers de 

pages consacrées à ces sujets et pour la plupart universitaires, entendent à 

cette occasion rappeler leur analyse de la chose, déjà bien avancée dans 

leurs travaux afin d'ouvrir au public une autre perspective, de répondre à 

l'égarement ressenti dans de nombreux milieux, mais aussi de les prémunir 

contre la fausse conscience de leur propre histoire qu'ils pourraient se 

forger.  

Mais il n'y a pas que le savoir à être en jeu. Il en va aussi de la mémoire de 

la dernière génération à avoir vécu le naufrage d'une existence collective 

millénaire. Bien évidemment, dans ce débat sur la vérité historique, il ne 

s'agit pas d'ignorer les enjeux politiques présents et à venir, en France 

comme en Israël. 

 

         S.T. 
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE (Horaires israéliens) 

 

19h00-19h30 : Introduction 

- 19h00-19h15 : Shmuel Trigano, Ouverture 

- 19h15-19h30 : Georges Bensoussan, La force du déni 

 

19h30- 21h00 : LE PASSE : état des lieux 
 

- 19h30-20h00 : Paul Fenton, La dhimmitude passée peut-elle 

revenir ?  

- 20h00-20h30 : Eliezer Cherki, La tension entre les deux traditions 

du Coran  

- 20h30-21h00 : Yosef Charvit, Rabbi Juda Halevi, la diaspora 

sépharade et le rêve de la résurrection d'Israël 

 

21h00- 22h45 : L’EPOQUE CONTEMPORAINE 
 

- 21h00-21h30 : Georges Bensoussan, Une si discrète exclusion 

ethnique 

- 21h30-21h45 : Shmuel Trigano, La liquidation des communautés 

juives du monde arabe: un bilan factuel 

- 21h45-22h15 : Jean-Pierre Lledo, Pourquoi sont-ils partis ? 

L’exemple de l’Algérie 

- 22h15-22h45 : Shmuel Trigano, La controverse sur le sens de 

l'histoire: enjeux symboliques et politiques 

 

22h45-23h00 : Débat et Conclusion 

 



 

 

 

LES INTERVENANTS : 
 

Georges Bensoussan, historien. Il a notamment publié Juifs en pays arabes. Le grand 

déracinement, 1850–1975 (Tallandier, 2012) et Les Juifs du monde arabe. La question 

interdite, Éditions Odile Jacob, 2017 

  

Yosef Charvit, maître de conférence en histoire juive (Université Bar Ilan, Collège 

académique d'Efrata). Il a notamment publié La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la 

Terre Sainte  au XIXème siècle - Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris 

IV, Paris, 2005. Il vient de publier L' Hébraïsme et par delà, portrait intellectuel d'un leader 

spirituel dans une ère révolutionnaire, le rabbin Yehuda Léon Askénazi, Manitou (Idra 2019). 

 

Eliezer Cherki, a été orientaliste au Ministère de la justice, spécialiste de droit musulman.  

 

Paul Fenton, professeur de langue et de littérature hébraïques à la Sorbonne l'auteur de 

Le Pogrom de Fès, Jérusalem, Institut Ben-Zvi, 2012, L’exil au Maghreb, la condition juive 

sous l’islam 1148-1912, en collaboration avec David Littman, Paris, Presses Universitaires 

de Paris-Sorbonne, 2012. Il édite et traduit Samuel Romanelli, Périple en pays arabe, voyage 

d'un aventurier juif au Maroc à la fin du XVIII° siècle, éditions de l'Eclat 2019. 

 

Jean-Pierre Lledo, cinéaste et essayiste. A vécu en Algérie qu'il abandonne en 1993, 

auteur de Le Monde arabe face à ses démons : Nationalisme, Islam, Juifs. Après son alya en 

2011, il réalise un film en quatre parties Israël, le voyage interdit. Vient de publier Le voyage 

interdit, Alger Jérusalem, Les Provinciales, 2020.  

 

Shmuel Trigano, professeur émérite (Université de Paris), co-fondateur de Dialogia, 

directeur de la Revue Pardès, auteur de vingt-huit livres et directeur de nombreux 

ouvrages, notamment Le monde sépharade, en deux tomes Histoire, Civilisation (Le Seuil 

2006), La fin du judaïsme en terre d'islam (dir), Denoël 2009. 


