
Lettre adressée par Monsieur Kuperminc, directeur de la bibliothèque de l'Alliance 

Israélite Universelle aux membres de notre association lors du repas du 29 avril 2012. 
 

Aux amis Égyptiens 

 

Chers amis,  

 

Je me réjouissais de répondre à l’invitation de M. Gabbay, pour venir partager un moment de 

convivialité avec vous. Malheureusement, des circonstances familiales m’obligent à voyager hors de 

Paris ce dimanche. Croyez que je le regrette sincèrement. 

Vous savez, et certains d’entre vous l’ont eux-mêmes expérimenté, que l’Alliance israélite 

universelle a été présente en Égypte, dans trois villes : Alexandrie, Le Caire et Tantah, entre 1896 et 

1940. La première ressource égyptienne que nous pouvons vous proposer est donc composée par les 

archives de l’AIU en Égypte, environ 700 références, principalement les lettres des instituteurs et 

institutrices des écoles, et leurs rapports adressés au comité central de l’AIU à Paris, ainsi que de 

nombreuses photographies.  

La bibliothèque contient quant à elle plus de 600 références à l’Égypte, ancienne comme moderne. 

Récemment quelques éléments ont été numérisés, ce qui vous permet d’accéder sur Internet à une 

photo de Jacques Mosseri, à Paris, ou du rabbin du Caire José Antebi. 

Mais la principale ressource est constituée par l’exceptionnelle collection de Jacques Hassoun, que 

Pascale Hassoun et ses enfants ont accepté de confier à l’Alliance il y quelques années. Je  veux 

encore les remercier de leur confiance. Le travail qui avait été accompli avant le transfert des livres 

vers l’AIU était remarquable, et nous disposons d’un catalogue informatisé accessible sur le site 

« bibliohassoun ». Mais il reste beaucoup à faire pour exploiter au mieux cette collection. Tout 

d’abord, il faudrait reclasser les volumes, affiner l’inventaire, et surtout transférer le catalogue actuel 

vers le catalogue Rachel. Celui-ci est l’outil commun des principales bibliothèques juives de Paris. Si 

le Fonds Jacques Hassoun y est intégré, rendez-vous compte qu’il pourra être consulté depuis le 

monde entier, notamment à partir du catalogue collectif de France.  

Il reste aussi à mettre en place une campagne de numérisation  des publications les plus rares, et 

également des périodiques. L’initiative de M. Empereur sur la presse francophone d’Égypte doit être 

complétée avec la numérisation des journaux juifs d’Égypte.  Le relais de l’Université de Tel Aviv, qui 

a mis en ligne des journaux juifs des pays d’Islam, sera également sollicité. 

Pour tout cela, nous avons besoin de vous. L’AIU n’a pas actuellement les moyens de mettre en 

place ce genre de programme. En combinant nos forces, nous parviendrons à un résultat beaucoup plus 

rapidement. L’aide peut être financière, mais le travail bénévole encadré par les professionnels de 

l’AIU peut également constituer une solution. 

J’espère que nous parviendrons ensemble à rendre hommage à cette belle culture des Juifs 

d’Égypte. Je vous souhaite une belle après-midi et espère vous retrouver bientôt pour faire avancer 

votre projet. 

 

Bien amicalement 

 

Jean-Claude Kuperminc, Directeur de la bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle 

 


