Les Juifs d’Egypte : histoire et mémoire
60 ans après la crise de Suez (1956-2016)
Avec la participation de Paula Jacques, Michèle Baussant,
Dario Miccoli et Robert Solé

Dimanche 11 décembre 2016
15 heures

Photo parue le 5 janvier 1957 dans le journal Le Provençal, du bateau grec
L’Aeolia arrivé à Marseille la veille avec à son bord 250 réfugiés juifs d’Égypte.

PAF : 10 €
RSVP : maber@aiu.org / 01 55 74 79 10

Deux tables rondes se dérouleront successivement : la première sur les
raisons historiques du départ des Juifs de l’Egypte et le devenir de ces
derniers depuis 60 ans dans leurs différentes diasporas (France, Israël,
Etats-Unis, Brésil, etc.). La seconde table ronde traitera de la transmission
de la mémoire de cet exode.
L’après-midi sera scandée par la diffusion d’extraits de films et se
conclura par un verre de l’amitié.

Avec la participation de :
Michèle Baussant est chargée de recherches en anthropologie au
CNRS et basée depuis janvier 2015 au Centre de recherche français
de Jérusalem. Ses travaux portent sur les migrations, la mémoire et
le patrimoine culturel, en particulier chez les minorités ayant vécu ou
vivant encore dans les pays d’islam.
Paula Jacques, originaire d’Egypte, animatrice et productrice de radio,
écrivaine, auteure de nombreux romans ayant pour cadre l’Egypte.
Dario Miccoli, enseignant d’Hébreu et d’études juives à l’université de
Venise, est spécialiste de l’histoire contemporaine des Juifs d’Egypte.
Il a notamment publié Histories of the Jews of Egypt: An Imagined
Bourgeoisie, 1880s-1950s (Londres, 2015).
Robert Solé, originaire d’Egypte, est journaliste et écrivain. Il a notamment
dirigé Le Monde des Livres et publié des romans ainsi que des essais
historiques consacrés à l’Egypte.
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