
Cycle « Juifs et musulmans en terre d’Islam »

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

RSVP : maber@aiu.org / 0155747910

Ce cycle bénéficie du soutien de Me David Aknin

JEUDI 31 JANVIER 2013 À 20 HEURES

La famille Cohen-Tannoudji
par Denis Cohen-Tannoudji, normalien,

agrégé de physique, auteur de
Les enfants d’Yishmaël : Itinéraires Séfarades 

maghrébins, du Moyen Âge à nos jours,
Éditions Hermann.

JEUDI 28 FÉVRIER 2013 À 20 HEURES

Jacob Roti, un diplomate à la cour de Fès
par Nicole Serfaty, historienne et linguiste, 

spécialiste de l’histoire et de la civilisation des
Juifs du Maroc.

JEUDI 21 MARS 2013 À 20 HEURES

Joseph et Abraham Maimran, représentants
du Sultan auprès de la Hollande,

par Nicole Serfaty, historienne et linguiste, spécialiste de
l’histoire et de la civilisation des Juifs du Maroc.

JEUDI 25 AVRIL 2013 À 20 HEURES

La famille Borgel
par Claude Nataf, président

de la Société d’histoire des Juifs de Tunisie.

JEUDI 30 MAI 2013 À 20 HEURES

Oro et Yom Tob Sémach : une passion commune
au service de l’Alliance,

par Ariel Danan, historien,
responsable de la Médiathèque

Alliance Baron Edmond de Rothschild.

JEUDI 27 JUIN 2013 À 20 HEURES

La dynastie rabbinique des Messas
par Armand Abécassis,

professeur émérite de philosophie,
chargé de programmes d’études juives

à l’Alliance israélite universelle.

Atelier « Portraits de Juifs d’Afrique du Nord »

Sous la direction de Ariel Danan,
historien, responsable de la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild

Venez découvrir l’histoire bimillénaire des Juifs en Afrique du Nord à travers des parcours personnels.
Célèbres ou inconnus, riches ou pauvres, commerçants, enseignants, diplomates, rabbins, artistes,

les Juifs ont connu des parcours extrêmement divers en terre d’Islam.

L’objectif de cet atelier mensuel sera de faire (re) découvrir des personnages qui ont joué un rôle marquant
au sein de leur communauté ou de la société environnante ou qui ont symbolisé une certaine

manière d’exister comme Juif en Afrique du Nord.

Chaque séance sera animée par un spécialiste qui analysera le parcours d’une personne ou d’une famille.

Atelier mensuel un jeudi par mois


