
Lundi 7 et mardi 8 décembre 2009

Les Juifs d’Afrique du Nord
pendant la Seconde Guerre

mondiale

Séminaire organisé par :

la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie

Auditorium de l’AIU
45, rue La Bruyère - 75009 Paris

Avec le concours :

• Ambassades de France à Alger, Rabat et Tunis
• Ville de Paris
• Fondation pour la mémoire de la Shoah
• Alliance israélite universelle
• Fonds social juif unifié
• Association Zadoc-Kahn
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Alliance
Israélite Universelle

Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle
45, rue La Bruyère 75009 • tél. : (33) 01 53 32 88 65 • fax : (33) 01 48 74 51 33
• mail : biblio@aiu.org • site : www.aiu.org/bibli • catalogue : www.rachelnet.org

Salle de lecture

La Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle constitue
aujourd’hui la plus grande ressource documentaire pour les études juives
en Europe, constituant un lieu de rencontre privilégié pour tous les
chercheurs.

Elle est dotée d’une collection exceptionnelle de 130000 livres, 3000
périodiques, 5000 photographies, deux millions de pièces d’archives et de
manuscrits permettant de retracer l’histoire, la pensée et la vie quoti-
dienne du peuple juif à travers les ères géographiques et les siècles.

Ses collections concernant le judaïsme d’Orient (Afrique du Nord,
Moyen-Orient, Balkans) sont particulièrement développées.



LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009

9 heures : Accueil des participants
9h15 : Présentation du séminaire par Claude Nataf, Président de la SHJT

√ Première séance : 9h 30 – 11 heures
De l’antisémitisme d’avant-guerre à une législation raciste
• Président : Jean-Claude Kuperminc (AIU)
• Emmanuel Debono (IEP Paris) : L’antisémitisme en Afrique du Nord à la veille de la
Seconde Guerre mondiale
• Abdelkrim Allagui (Tunis) : Les tensions intercommunautaires en Tunisie de 1940 à
l’occupation allemande (novembre 1942)
• Claude Nataf (SHJT) : Essai de comparaison sur les législations antisémites des trois pays
d’Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale

√ Deuxième séance : 11h 30-12 h 45
L’Axe et les Juifs d’Afrique du Nord
• Président : Jamaa Baida (Rabat)
• Elie Bar-Chen (Jérusalem) : La politique de l’Allemagne nazie à l’égard des Juifs d’Afrique
du Nord à travers les archives du Ministère des Affaires Étrangères d’Allemagne (1933-1939)
• Filippo Petrucci (Catane) : Le jeu politique italien à l’égard des Juifs de Tunisie
• Jacques Taieb (SHJT) : Le cas libyen

√ Troisième séance : 14h 15 – 15h 45
Politique discriminatoire : le cas de l’enseignement et de l’Armée
• Président : Habib Kazdaghli (Manouba, Tunisie)
• Catherine Nicault (Reims) : L’Alliance israélite universelle en Afrique du Nord pendant la
Seconde Guerre mondiale
• Claude Singer (Paris) : L’enseignement public et les Juifs dans l’Algérie de Vichy
•Norbert Bel Ange (Grenoble) : Le camp de Bedeau (1941-1943) : quand Vichy internait les
soldats juifs

√ Quatrième séance : 16 heures – 17h 30
Les Autorités musulmanes et les mesures discriminatoires
• Président : Catherine Nicault (Reims)
• Saïd Mestiri (Tunis) : L’action de M’hamed Chenik et les éléments d’une coopération judéo-
musulmane pendant la guerre
• Abdelhamid Larguèche (Manouba, Tunisie) :Moncef Bey, les Juifs de Tunisie et les réalités
de la guerre et de l’occupation allemande à Tunis
• Jamaa Baida (Rabat) : Le Sultan Mohamed Ben Youssef et les lois antijuives au Maroc

MARDI 8 DÉCEMBRE 2009

√ Cinquième séance : 9h 15 – 11 h 15
De quelques situations locales
• Président : Masha Itzhaki (INALCO)
• Barkahoum Ferhati (Alger) : Les territoires du sud algérien à l’épreuve des lois antisémites
• de Vichy
• Victor Hayoun (Netanya) : L’occupation allemande à Nabeul
• Haïm Saadoun (Jérusalem) : Le leadership juif à Sfax sous l’occupation allemande
Claire Rubinstein (SHJT) : L’occupation allemande à Sousse

√ Sixième séance : 11 h 30 – 12h 30
Les spoliations économiques
• Président : Anne Grynberg (INALCO)
• Ariel Danan (AIU) : Les spoliations économiques en Tunisie et au Maroc
• Jean Laloum (CNRS) : Les rapports entre Juifs et Musulmans enAlgérie : à propos des biens
• juifs en Algérie sous Vichy, premier bilan

√ Septième séance : 14 heures – 16 heures
Témoignages et historiographies
• Président : Joëlle Allouche-Benayoun (Paris)
• Maurice Borgel (Paris) : Robert Borgel et l’écriture d’ «Étoile jaune et croix gammée »
• Habib Kazdaghli (Manouba, Tunisie) : Les récits publiés sur l’occupation allemande en
•Tunisie
• Haïm Saadoun (Jérusalem) : La formation de la mémoire historique et collective de la
• période de l’occupation allemande en Tunisie
• Denis Cohen-Tannoudji (SHJT) : L’année 1943 àAlger à travers le journal personnel •
• d’Abraham Cohen-Tannoudji

√ Huitième séance : 16h 15 – 17h 15
Juifs de Tunis et occupation allemande
• Président : Béatrice PHILIPPE (INALCO)
• Jacques Taieb (SHJT) : Souvenirs et témoignage
• Claude Nataf (SHJT) : Le Conseil de la Communauté de Tunis face aux Allemands
• Habib Kazdaghli (Manouba – Tunisie) : Réactions musulmanes


