
Jacques Taieb
(1932-2011)

Né à Tunis le 25 avril 1932, Jacques Taieb appartenait par sa mère à l’illustre
famille rabbinique des Borgel qui a donné au judaïsme tunisien tant 
d’érudits et d’œuvres philosophiques et dont quatre membres se succédèrent
durant environ deux siècles aux fonctions de Grand Rabbin de Tunisie. 

Après avoir été élève de l’école de l’Alliance à Tunis et du Lycée Carnot,
Jacques Taieb enseigna l’histoire et la géographie à l’école de l’ORT à l’Ariana
puis au Lycée Carnot et à Paris au Lycée La Fontaine. Il devint 
ensuite professeur à l’Institut National d’Etudes démographiques et chargé
de cours à Paris I. Reconnu pour ses qualités pédagogiques et sa clarté 
d’exposition, par sa sévérité intellectuelle qui n’excluait pas la bienveillance,
il fut l’un des pionniers de l’étude scientifique de l’histoire des Juifs de
Tunisie.

En 1997, il fonde avec Claude Nataf, la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie
qui par les colloques et séminaires qu’elle organise régulièrement, par les
liens qu’elle a établis avec les Universités israéliennes et maghrébines, les
contacts entre chercheurs qu’elle anime et favorise, a joué depuis 15 ans un
rôle incontournable dans la recherche sur l’histoire du judaïsme tunisien.

Jacques Taieb était également un membre actif de la Société des Études juives
et du Cercle de Généalogie juive. Il était membre du Comité de rédaction des
Nouveaux Cahiers puis des Cahiers du Judaïsme et de la Commission de la 
Bibliothèque de l’Alliance.

Il aura été l’un des premiers à mettre en exergue l’existence d’éléments 
communs aux Communautés juives du Maghreb en y incluant la Libye, et à
donner à la recherche sur ces communautés, une perspective comparatiste.

Ouvrages : Être juif au Maghreb à la veille de la colonisation (Paris 1994) ; Crises d’hier,
crises d’aujourd’hui (Paris 1989, 1998 5e édition) ; Sociétés juives du Maghreb moderne 1500-
1900 (Paris, 2000, couronné en 2001 par le prix d’histoire et de recherches juives) ; 100
mots pour dire le judaïsme (Paris, 2002) ; Juifs du Maghreb noms de famille et société (Paris
2004).
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Troisième séance : 15h15 – 17 heures

« Histoire et politique »,

sous la présidence de Mireille Hadas-Lebel, Professeur des Universités

� « La vitalité culturelle et politique des Juifs de Tunisie à l’époque coloniale », par �
� Haïm Saadoun,  Open University, Centre d'études sur les Juifs d'Afrique du Nord
� pendant la Seconde Guerre mondiale

� « Un organe de collaboration pendant l’Occupation allemande de la Tunisie : le 
� COSI », par Damien Heurtebise, Conservateur des archives du ministère des Affaires
� étrangères

� « Les Juifs de Tunisie et les négociations d’autonomie interne (1954-1955) », par �
� Claude Nataf, Sciences-Po Paris

� « Vers une réappropriation de la dimension juive comme composante de l’identité 
� nationale marocaine », par Jamaa Baida, Directeur des Archives du Maroc

�
Quatrième séance : 17h15 – 18h45

« Jacques Taieb : l’homme, le professeur, l’érudit »,

sous la présidence de Claude Nataf, Président de la Société d’histoire des Juifs de Tunisie

� « Présentation d’une interview filmée de Jacques Taieb sur ses souvenirs de Tunisie »,
� �par Hélène Trigano, Archives de la Mémoire Sépharade

� « À partir d’une interview réalisée avec Jacques Taieb : Raoul Journo chanteur judéo-
� tunisien », par Lucette Valensi, EHESS

� « Le souci du nombre : approches quantitatives de l’histoire des Juifs du Maghreb »,
par �par Colette Zytnicki, Université Toulouse Le-Mirail
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Première séance : 10 heures – 12h30

« Enseignement, religion et société »,

sous la présidence de Michel Abitbol, Professeur des Universités

� « La famille Lumbroso de Madhia : essai de généalogie » par Claire Rubinstein, Société
� d’histoire des Juifs de Tunisie

� « Tunis un havre pour les familles fuyant l’Inquisition : réflexions sur les différentes
� communautés juives de Tunisie,,par Elia Boccara, Université Bocconi, Milan

� « La ferme école de Djédéida », par Georges Weill, Conservateur général honoraire du
� patrimoine

� « Albert Cohn et l’Algérie : mythes et réalités », par Valérie Assan, Université Paris I – 
� Panthéon Sorbonne

� « L’itinéraire d’immigrants juifs tunisiens au Maroc au cours de la période coloniale »,
� par Abdekrim Allagui, Faculté des Lettres de Tunis

� « Le rôle des femmes dans l’acculturation à la France des Juifs du Maghreb », 
� par Joëlle Allouche-Benayoun, CNRS (Groupe Sociologies, Religions, Laïcités)

�
Deuxième séance : 14 heures – 15h10

« Histoire et politique »,

sous la présidence de Jean-Claude Kuperminc, Directeur de la Bibliothèque de l’AIU

� « Les Juifs en Cyrénaïque dans l’Antiquité », par Mireille Hadas-Lebel, Professeur des
� Universités

� « Un rabbin palestinien chez les Portugais de Tunisie et de France au XVIIIe siècle » par
� (Ha-Hida: Haïm David Yossef Azoulay), par Michel Abitbol, Professeur des Universités

� « Evocation de l’histoire des Juifs d’Afrique du Nord à travers la correspondance du�
� Grand Rabbin Yossef Messas », par Ariel Danan, Directeur adjoint de la Bibliothèque
par de l’AIU


