
Programme SHJT - Année universitaire 2010-2011 
 

Nous attirons votre attention sur notre nouveau site internet : www.shjt.fr 
 

- mardi 26 octobre 2010  - M. Denis Cohen-Tannoudji,  
Vice-président de la SHJT 

 
"La saga d’une famille juive d’Afrique du nord : les Cohen-Tanugi" 
 

- dimanche 14 novembre 2010  - M. Dominique Jarassé 
Professeur d'histoire de l'art contemporain français. Spécialiste du Patrimoine juif français 

 
- 15h00 : Autour de l’ouvrage de Dominique Jarassé : « les Synagogues de Tunisie »  
Vernissage de l’exposition, témoignages de Claude Nataf et de Pierre Besnainou. 
  
- 17h30 : Leçon de Dominique Jarassé sur « Les synagogues de Tunisie ».  
 
La S.H.J.T. réalise cet évènement  en partenariat avec le Centre Communautaire de Paris 
. 

- dimanche 5 décembre 2010 à 10h45 précises au Mémorial de la Shoah. 
  

Cérémonie traditionnelle d’hommage aux Juifs de Tunisie victimes de la barbarie nazie à 
l’occasion de l’anniversaire de la Rafle des Juifs de Tunis par les S.S. (9 décembre 1942). 
Cette cérémonie se déroulera sous la présidence de Monsieur Gilles Bernheim, Grand Rabbin 
de France, et en présence  des représentants diplomatiques de Tunisie, d’Israël, du Maire de 
Paris et de diverses personnalités. 
Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris 
 

- lundi 31 janvier 2011  - M. Philippe Landau 
   Conservateur des archives du Consistoire Israélite de France 
 

"Un Juif de Tunisie combattant aux Dardanelles durant la première guerre mondiale, d’après 
les lettres de guerre de Victor Sebag" 
 

- mardi 29 mars 2011  - M. Claude Nataf 
           Président de la SHJT 

 
« Des Dames israélites de Charité » à « Nos Petits », « l’O.S.E ». et « l’O.R.T. »,  ou de 
l’assistance-charité à l’action pour la transformation sociale, au sein de la communauté juive 
de Tunisie" 
 

- mardi 24 mai 2011  - Mme Claire Rubinstein 
          Vice-présidente de la SHJT  

 
"Moses Lévy, (1885- 1968),  peintre de la Tunisie plurielle "  
Lieu des conférences 
Centre Communautaire de Paris - 119 Rue Lafayette - 75010 PARIS 

Métro : Poissonnière ou Gare du Nord 

Parkings : Sogeparc - place F. Liszt (10°) & Garage l'Abbeville - 5 rue Abbeville (10°)  
 

Horaire des conférences : 18h30 
Contact  - Tél. : 06.07.36.41.87 - Mail : shjt.errera@orange.fr 

Sites Internet : www.shjt.fr et site Facebook : SHJT 

 

http://www.shjt.fr/

