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Les cérémonies des 150 ans de l’Alliance israélite universelle (1860-2010)
sont inscrites aux Célébrations nationales

Il y a peu de temps encore, la trace de Sylvain Lévi dans l’historiographie des
Juifs du XXe siècle était peu visible. Grâce à la découverte de ses archives personnelles
à Moscou et à la collecte de ses correspondances dispersées, Roland Lardinois à contri-
bué à réévaluer cette figure majeure du judaïsme français, à travers une série de col-
loques et de publications. Dans l’ouvrage qui vous est présenté, Georges Weill et Roland
Lardinois ont puisé dans le fonds Jean-Richard Bloch de la Bibliothèque nationale de
France et dans les archives de l’Alliance israélite universelle dont Sylvain Lévi fut pré-
sident, pour laisser la parole à ce dernier qui s’exprime librement, dans cette corres-
pondance, sur le monde juif de l’entre-deux-guerres.

Indianiste de réputation internationale, spécialiste du bouddhisme, Sylvain Lévi
(1863-1935)   occupa la chaire de langue et littérature sanscrites au Collège de France
de 1894 à sa mort. Il fut un universitaire engagé, fidèle aux principes de la Révolution
française et le défenseur intransigeant des droits civils et politiques des Juifs, confor-
mément à la doctrine de l’Alliance israélite universelle. Grand voyageur, il a entretenu
une importante correspondance avec de nombreuses personnalités du monde politique
et scientifique de son temps, ainsi qu’avec les membres de sa famille.

Les lettres de cette édition ont été adressées par Sylvain Lévi à son neveu,
l’écrivain Jean-Richard Bloch, ainsi qu’à Jacques Bigart, secrétaire de l’Alliance
israélite universelle. Malheureusement, en raison du pillage de ses domiciles par les
nazis, seules les lettres de Sylvain Lévi ont été conservées, et elles se  trouvent aux
archives de l’Alliance israélite universelle. Elles abordent des problèmes politiques,
éthiques et scientifiques ainsi que des préoccupations personnelles dans lesquelles le
savant exprime ses colères, maltraite ses rivaux, et propose une vision très idéalisée du
franco-judaïsme. Elles témoignent aussi de la vigueur de ses sentiments patriotiques au
moment de la Grande Guerre. À travers des descriptions colorées et de piquantes
anecdotes, elles illustrent la vie studieuse d’un orientaliste représentant la France à
l’étranger et nous renseignent sur l’œuvre de l’Alliance israélite universelle, le sionisme,
le déclin de la colonisation britannique en Inde, l’ouverture du Népal à la modernité,
les convulsions de la Chine et le Japon des derniers empereurs.

La personnalité de Sylvain Lévi apparaît ainsi sous un regard nouveau qui
permet de nuancer les positions très dogmatiques qu’il avait adoptées à l’égard des
forces politiques apparues sur la scène internationale au début du XXe siècle.

Roland Lardinois, indianiste (CNRS-EHESS), dirige actuellement le départe-
ment Politique et société du Centre de Sciences humaines de New Delhi.

Georges Weill, Conservateur général honoraire du patrimoine, a été
conservateur de la  bibliothèque et des archives de l’AIU.

Jean-Claude Kuperminc est directeur de la bibliothèque et des archives de
l’AIU et président de la Commission française des archives juives.
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