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Ce colloque est organisé avec le concours :

- du Ministère des Ailaires étrangères
- du Ministère de la culture et de la communication
- de l'Ambassade de France en Israël/INSTITUT francais de Tel-Aviv
- de l'Ambassade de France en Tunisie
- de l'Ambassade d'lsraël en France
- de l'Ambassade de Tunisie en France
- du Rectorat de l'Académie de Paris
- de la Direction régionale des affaires culturelles de l'lle-de-France
- de la Ville de Paris
- de la Ville de Sarcelles
- de Ia Ville d'lssy-les-Moulineaux
- de la Ville de Puteaux
- de l'lnstitut Alain de Rothschild
- de Ia Fondation du Judaisme français
- de l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIp)
- du Fonds social juif unifié (FSjU)
- de l'Alliance Israélite Universelle

et avec l'aide de :
- de Monsieur Pierre Besnainou
- de Monsieur Jacques Bokobsa (Boukha Bokobsa)
- de Monsieur Bruno Cohen (Régimédia)
- de Monsieur Cuy Bedossa



Amph ithéâtre Lou is Liard
Entrée 17 rue de La Sorbonne

OUVERTURE DU COLLOQUE

Allocutions de :

M. Georges MOLINIÉ
Président cle l'Université cle Paris lV

M. Claude NATAT
Président de la Société cl'Histoire cles Juifs de Tunisie

M. Habib KAZDAGHLI
Responsable du Croupe de recherches :

Histoire et Méntoire de l'Université de Tunis I

LEçONS INAUCURALES

Le Judaïsme vu par I'lslam
parM. Mohamed TALBI

Professeur éntérite ,\ l'Université cle Tunis I

Regards juifs sur l'lslam
par M. René-Samuel SIRAT

Professeur émérite à l'INALCO

r

Séance



Ant ph ithéâtre Lou is L iarcl
Entrée I 7, rLte cle La Sorbon ne

DU MOYEN AGE AUX TEMPS MODERNES

Sous la présiclence de
Radhi DAGFOUS

Di recteu r,J u département cl' h i stoi re
à la Faculté des Sciences Hun'taines et Sociales cle Tunis

Les origines de la présence juive en Tunisie
par Mi rei I le Hadas-Lebel

LJniversité de Paris lV

Les milieux intellectuels juifs kairouanais
par Paul Fenton

Université de Paris lV

Entre Chariâ et pratiques, Juifs et Musulmans en Ifriqiya
par Khalecl Kchir

Faculté des Sciences Huntaines et Sociales cle Tunis

Les Juifs de l'lfriqiya à travers les fatwas
par lbrahim Jadla

Faculté des Lettres de La Manouba

Changements et continuité dans l'histoire
des expulsés d'Espagne en Tunisie

par EIéazar C utv,i rtl't
IJ rt i t'ers ité de TeI -Av i Y,



Salle des Commissions du Rectorat de Paris
Entrée 16 rue Saint Jacques

LES RELATIONS JUDEO.MUSULMANES
AUX XVIII ET XIX*' SIECLES

Sous la présidence de
Michel ABITBOL

Professeur à l'Université Hébral'que de Jérusalem
Directeur du centre international de recherche sur les Juifs du Maroc

Réalité et perception de la condition juive en Tunisie (1705'1857)
un modèle maghrébin ?

par Jacques Taieb,
Université de Paris I

Le Pacte fondamental de 1857 et les Juifs
par Ridha Ben Rejeb, 

.

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Nissim Scemama : itinéraire d'un caÏd
pa r Abdel h a m i d Larguèche

Faculté des Lettres de La Manouba

Deuxième



Salle des Commissions du Rectorat de Paris
Entrée 46 rue Saint Jacques

EPREUVE ET PERCEPTION DE LA MODERNITE
Sous la présidence de
Ahmed IBRAHIM

Maître de Conférences à la Faculté des Lettres de La Manouba

Les tendances réformistes et l'élite juive de Tunisie à la veille de
l'époque coloniale

par Yaron Tsur
L ni r ersite de lel-.{r i r

La pénétration française : la création de I'Alliance Israélite
par Georges ll'eill

Consen.tteur g,énéral cl u patri ntoi ne
Présiclent cle la Société cles étucles juives

La modernité judéo-tunisienne vue du Maroc
p.tr ,\lichel I,bitbol

L nirer-iile Hébrarclue cle Jerusalen't
Di:ecteur du centre international cle recherche sd: les Juifs du Maroc

1 th00
Al I iance lsraél ite lJ n iversel le

45, rue La Bruyère 75009 Paris
Présentation par des doctorants tunisiens et français

de travaux de recherches se rapportant
à l'histoire des Juifs de Tunisie

Sous la présidence
d'Ephraïm RIVEIINE

Directeur du départentent d'études hébraiques de l'lJniversité de paris VIil

I

I

I



I
il

th - 1 2h30
Salle des Commissions du Rectorat de paris

Entrée 46 rue Saint Jacques

LES RELATIONS JUDEO.MUSULMANES AU RYTHME
DES FLUCTUATIONS IDEOLOGISUES ET

POLITISUES DU XXEME SIECLE

Sous la présidence de
Chantal BORDES-B ENAYOU N

Directrice de Recherche CNRS (lJniversité de Toulouse Le Mirail_ CNRS _ EpHE)

Les Jeunes Tunisiens et la question juive au début du XXème siècle
F ac u t té o ", r,, !,i "! i{#"f I l, î! i *, 

", " 
s d e ru n i s

La tentation de l'assimilation française : les intellectuels du gro.upe de
La Justice

par Claude Nataf
lnstitut d'Etudes politiques de paris

L'influence du mouvement sioniste sur res ."rua,on, entre Juifs et
Musulmans en Tunisie

par Haim Saadoun
Université libre de d,lsraël

Les Juifs dans l'espace poritique tunisien au XXème siècre

Ecotedesn^lîJ,'if,i'"",!:'";;;,,",sociates

Les Juifs et la question tunisienne à la veille de la décolonisation
F a c u t t é o ", r, T"i,i! ! fl"Jf , 
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TRADITIONS POPULAIRES ET SOCIETE

Sous la présidence de
Amnon SHIIOAH

Professeur émérite à l'Unit'ersité Hébraique de Jérusalent

Les relations judeo-musulmanes à Sfax
o...r {i.ri; .: .:'raa; \ lr r '

F:c--. :. ir: : -:::--: .;: -(-.,'

La iradition vestimentaire de la femme juive en Tunisie
.,- 2. ..',' - ':.: ,-. -. ,,: : : - \-: :

Les pelerinages juifs au XXème siecle vus par les non juifs
:t.:' .1,t:- r- À.tza,'.:i'-

Faculté cles Lettres de La ,\l,tnot:oa

Les Juifs dans le regard des Musulmans, les Musulmans
dans le regard des Juifs,

à travers leur littérature d'expression française

u n ivers ité i: ;:"ii?Ëi;l uontpe t t i e r)
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Salle des Commissions du Rectorat de Paris
Entrée 46 rue Saint Jacques

INFLUENCES C(TTURELLES RECIPROO(ES

Çottç la nréçir''lenrc. dp
Mireille HADAS-LEBEL

Professeur à l'IJniversité de Paris tV

Le plurilinguisme dans la sphère judéo-tunisienne
par Claude Hagège

Professeur au Collège de France

Témoignages sur le rôle des musiciens juifs
dans la musique tunisienne

par Amnon Shiloah
U n i ve rsité H ébrai'q ue de Jé ru sa I e m

Interférences musicales entre Juifs et Musulmans
durant Ia période coloniale

par Hasna Touati
Faculté des Lettres de La Manouba
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Sixième



Amph ithéâtre Lou is Li ard
Entrée 17 rue de La Sorbonne

L'EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE JUIVE
DE TUNISIE APRES I'INDEPENDANCF :

RUPTURE ET CONTINUITE

Sous la présidence de
Dalenda TARGUECHE

Maître-assistant à la Faculté des Lettres de La Manouba

D'une rive à I'autre :

départs de Tunisie, arrivées et accueil
par CoLette Zgtnicki

Unitsersité de TouLouse Le MiraiL

A travers un itinéraire personnel, conservation d'une mémoire juive
tunisienne en Israël

par Robert AttaL
Uniuersité Hébraïque de Jérusalem

Ruptures et continuités culturelles,
idéologiques, chez les Juifs d'origine tunisienne en France

par Claude Tapia
Uniuersité François RabeLais à Tours

Religion populaire : continuité
par Laurence PodseLuer

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Septième



Amph ithéâtre Lou is Liard
Entrée 17 rue de La Sorbonne

MEMOIRE ET REGAR.DS D'AUJOURD'HUI

Sous la présidence de
Lucette VALENSI

Directrice d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Les synagogues de Tunisie entre Orient et Occident
par Sonia Fellous, INALCO et t.R.H.T.

Perception de l'autre et affirmation de soi
(résultat d'une enquête auprès des Musulmans de La Goulette sur leurs

relations avec les Juifs de cette ville)
par Larbi Chouikha

lnstitut de presse et des sciences de l,information

L' im a se du 
u!:;: :::: Jilï,,i: #: î' " "

Diasporas juives et musulmanes : regards croisés
par Chantal Bordes-Benayoun, LJniversité de Toulouse Le Mirail

Directrice du Centre lnterdisciplinaire de Recherches et d'Etudes sur les Juifs et les Diasporas

17 H 15 : SEANCE DE CLOTURE DU COLLOQUE

Sous la présidence de
André BOURGEY
Président de l'INALCO

Synthèse des travaux du colloque
par Catherine Nicault, lJniversité de poitiers

Allocution de clôture
par Albert Memmi

Huitième
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Synagogue Keren Ichoua
La Marsa (Tunisie)

Inscription et information
Société d'Histoire des Juifs de Tunisie

45, rue La Bruyère - 75009 Paris
Té1. : 01 5332 88 55


