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o 15h-17h :
Présentation du livre
Une enfance juive en Méditerranée musulmane
En présence de Leïla Sebbar qui a dirigé l’ouvrage, et de plusieurs des 
auteurs de ce recueil de récits inédits sur leur enfance juive dans le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Liban et la Turquie des années 1930-1960.

o 17h-17h30 : Pause

o 17h30-19h30 :
Projection du documentaire
Une histoire des Juifs du Liban
Fondation pour la Mémoire des Juifs du Liban, 2006.
En présence de son réalisateur Yves Turquier

PAF : �10 €�(5 €�pour� les�é tud iants)

Mémoires de la présence juive
en Méditerranée musulmane

dimanche 21 octobre 2012

15 heures   – 20 heures

(Accueil à partir de 14h30)

Après-midi en partenariat avec
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel des Juifs d’Égypte

Au programme, deux événements à ne pas manquer !
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Leïla Sebbar, Une enfance juive en Méditerranée musulmane, 2012

Sur un ton ironique, tendre, lucide, nostalgique, tragique, trente-quatre
auteurs racontent leur enfance juive dans le Maroc, l’Algérie, la Tunisie,
l’Égypte, le Liban et la Turquie des années 1930-1960.
Ils révèlent la fin du monde cosmopolite et séculaire, avant l’exil auquel
l’Histoire contemporaine les a presque tous contraints.
Avec la participation de Leila Sebbar, Jean Yves Allouche (Algérie),
Rita Rachel Cohen (Égypte), Rosie Pinhas-Delpuech (Turquie) et 
Nicole Serfaty (Maroc).  

Une histoire des Juifs du Liban, film de Yves Turquier, Fondation pour la
Mémoire des Juifs du Liban, 2006

En 1960, il y avait près de 8000 Juifs vivant au Liban.
Quarante ans plus tard, ils sont moins d’une cinquantaine. À travers
le récit des membres de cette communauté, ce film raconte 
l’histoire d’une implantation millénaire, d’une période heureuse, puis
de la chronique de l’exil. Tourné dans une dizaine de pays d’accueil,
ce documentaire tente de préserver la mémoire vivante des Juifs
du Liban.

PAF : �10 €�(5 €�pour� les� étudiants)

Une enfance juive en
Méditerranée musulmane, 2012,
récits recueillis par Leilla Sebbar

Après-midi en partenariat avec
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Juifs d’Égypte


