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Suivez-nous sur

L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l’association 
Thucydide s’est donnée pour objectif 
d’apporter des clés de compréhension 
et de décryptage de l’actualité et des 
faits de société à tout public.

LES CAFÉS HISTOIRE

Espaces de rencontres, d’échanges 
et de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’Association Thucydide 
rassemblent, dans un espace convivial, 
des historiens autour d’un public avide 
de connaissances et de compréhension 
de l’Histoire, de l’actualité et des faits 
de société. Ces espaces de rencontres 
sont également des lieux de diffusion 
des connaissances par le biais de ce 
petit livret d’information contenant, en 
fonction des sujets : cartes, définitions,
chronologies, citations, biographies, 
illustrations et toutes informations 
permettant à chacune et chacun de 
mieux cerner le sujet abordé. 
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, à décrypter 
la complexité des informations qui 
nous submergent quotidiennement.

————————
Contact / Informations

cafes.histoire@gmail.com

Cafés Histoire : 
www.cafeshistoire.com
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L’INTERVENANT

Benjamin STORA est Professeur des universités.  
Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et 
XXe siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire 
de l’immigration maghrébine en Europe, à l’Université Paris 
13 et à l’INALCO (Langues Orientales, Paris). Depuis août 
2014, Benjamin Stora est président du Musée de l’histoire 
de l’immigration à Paris, Porte Dorée (75012).

Bibliographie (très très) sélective de Benjamin STORA :

•	 Les Clés retrouvées. Une enfance juive à Constantine, Stock, 2015.
•	 La guerre d’Algérie expliquée en images, Ed Le Seuil 2014.
•	 Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos 

jours, Benjamin Stora et Abdelwahab Meddeb, Albin Michel, 2013
•	 Algériens en France. 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie. Autrement/

CNHI
•	 Voyages en postcolonies, Stock, 2012
•	 La guerre d’Algérie expliquée à tous, Seuil, mars 2012
•	 Histoire de l’Algérie : XIXe et XXe siècles, La Découverte, 2012
•	 Avec Renaud de Rochebrune : La guerre d’Algérie vue par les Algé-

riens, Denoël, 2011
•	 Algérie 1954-1962 : lettres, carnets et récits des Français et des 

Algériens dans la guerre, Les Arènes, 2010
•	 Les immigrés algériens en France : une histoire politique, 1912-

1962, Hachette Littératures, 2009
•	 Les guerres sans fin, un historien entre la France et l’Algérie, Paris, 

Stock, 2008
•	 La guerre des mémoires : la France face à son passé colonial (en-

tretiens avec T. Leclère), Éditions de l’Aube, 2007
•	 Avec Émile Temine : Immigrances : l’immigration en France au XXe 

siècle, Paris, Hachette Littératures, 2007
•	 Les trois exils, Juifs d’Algérie, Paris, Stock, 2006
•	 La dernière génération d’octobre, Éd. Stock, 2003
•	 ...
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la bibliographie et des  
travaux de Benjamin Stora sur sa page : http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/

http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/
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GLOSSAIRE

Berbères : groupe de peuples dont on retrouve les traces, à diverses époques, 
depuis l’Égypte jusqu’à l’Atlantique et du Niger à la Méditerranée. Aussi loin qu’on 
remonte dans le passé, l’Afrique du Nord est occupée par des Berbères,  connus 
des historiens grecs et latins sous des noms divers : Garamantes, Maures, Nu-
mides, Lybiens, etc. Le premier royaume berbère connu est celui de Massinissa au 
IIIe siècle de notre ère, qui apporta son aide à Scipion l’Africain contre Carthage. 
La région fut progressivement annexée à Rome, mais avec des soulèvements qui 
forcèrent Rome à se cantonner à la partie septentrionale du Maroc actuel. La civili-
sation berbère continuait, elle, de se perpétuer dans les montagnes. A la conquête 
arabe, au VIIe siècle, les Berbères opposèrent une longue résistance, incarnée par 
le chef de l’Aurès, Koçaila, puis par une femme, la Kahina, que certaines légendes 
considèrent comme ayant été à la tête d’une tribu berbère de confession juive.  
(Dictionnaire encyclopédique d’Histoire, Mourre, vol. 1)

Décret Crémieux : Adolphe Crémieux, avocat et l’un des chefs du parti républi-
cain sous le Second Empire, a su profiter de la chute de Napoléon III et de l’avè-
nement de la République pour imposer l’idéal de toute une vie : reconnaître aux « 
indigènes israélites d’Algérie » la pleine et entière citoyenneté française. Le décret 
Crémieux, en accordant la citoyenneté française aux 37.000 juifs d’Algérie — ainsi 
qu’aux colons étrangers venus du pourtour de la Méditerranée — sépara définitive-
ment juifs et musulmans d’Algérie (...).
(http://orientxxi.info/magazine/1870-la-france-coloniale-divise,0545)

Islam au Maghreb : « L’Islam berbère », cette expression revient souvent chez 
le grand islamologue Louis Gardet. À juste titre : bien que largement arabisée, la 
population du Maghreb, – le nom arabe de l’Occident – appartient dans sa très 
grande majorité à l’ethnie berbère, les Imazighen – au singulier Amazigh – « les 
hommes libres ». (...) L’apport arabe est, historiquement, celui des quelque dix mille 
combattants du conquérant musulman Sidi Okba Ben Nafi (vers 630-683), au VIIe 
siècle, puis des cent mille à deux cent mille membres des tribus Beni Hilal et Beni 
Soleim, originaires d’Arabie. Au XIe siècle, le sultan d’Égypte s’était débarrassé de 
ces nomades pillards, installés sur son sol, en les envoyant islamiser le Maghreb où 
vivaient encore des chrétiens, des juifs et des polythéistes. Ils dévastent la région 
mais réussissent leur mission. En revanche, l’arabisation de la population s’éche-
lonnera sur plusieurs siècles et certaines régions montagneuses d’Algérie et surtout 
du Maroc, y échappaient encore au milieu du XXe siècle. (...) 
(Paul Balta, «Les particularités de l’islam au Maghreb», www.clio.fr/bibliotheque/les_
particularites_de_l_islam_au_maghreb.asp)

Judaïsme au Maghreb : la connaissance du passé juif est très inégale selon les 
régions du monde berbère : alors qu’on dispose de sources littéraires et épigra-
phiques largement antérieures à notre ère pour la Cyrénaïque, c’est le vide complet 
à l’ouest de la Grande Syrte avant le IIe siècle après J.-C. (...)
(Lire la suite, extrêmement bien documentée, sur le site Encyclopédie berbère en ligne :  
http://encyclopedieberbere.revues.org/683)

http://orientxxi.info/magazine/1870-la-france-coloniale-divise,0545
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_particularites_de_l_islam_au_maghreb.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_particularites_de_l_islam_au_maghreb.asp
http://encyclopedieberbere.revues.org/683
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GLOSSAIRE

Judaïsme berbère : on ne peut évidemment nier l’existence d’un judaïsme ber-
bère, mais rien ne permet d’affirmer qu’il est présent – et surtout important – au 
Maghreb dès le IIIe siècle. Tertullien, saint Augustin, saint Jérôme et même le Tal-
mud ne mentionnent des Juifs que dans les cités proches de la côte. La judaïsation, 
certainement très partielle, d’un monde berbère non romanisé et païen est incontes-
tablement plus tardive. P. Monceaux avait d’ailleurs formulé l’hypothèse que la poli-
tique anti-juive des empereurs byzantins avait pu provoquer un exode des Juifs des 
cités vers les zones rurales et montagneuses et un possible élan de prosélytisme. 
Un texte publié par la suite par R. Devreesse pourrait lui donner raison.

Maghreb : en arabe, (Pays du) Couchant, Occident.Les géographes arabes appe-
laient ainsi toute la partie Nord de l’Afrique, à l’exception de l’Égypte. Ils distin-
guaient trois régions : l’Ifriqiyya (Libye et Tunisie), le Maghrib al-awsat (Algérie), le 
Maghrib al-aqsa (Maroc).

Malouf : «[...] Le «malouf» est la forme qu’emprunte 
la tradition musicale arabo-andalouse à Constantine et 
en Tunisie. Ce mot signifie en arabe, «fidèle à la tradi-
tion». Fidélité au patrimoine musical qui s’est enrichi 
dans l’Andalousie, du VIIIe au XVe siècles, dans les 
cours royales, les cénacles intellectuels et les jardins 
des délices, à Grenade, Cordoue, Séville, mêlant mu-
sulmans et juifs, dans la célébration de l’amour cour-
tois et de l’élan vers Dieu. Avec l’expulsion d’Espagne, 
en 1492, des musulmans et des juifs, s’est fermée une 
page, dont les échos cependant perdurent dans l’Ibé-
rie d’aujourd’hui. S’est ouverte une nouvelle page, en 

Afrique du Nord et dans toute l’aire arabo-musulmane, de l’Océan aux confins de 
la Perse. Musique vivante, même si ses modes savants et, surtout, sa transmission 
orale l’ont soumise à bien des vicissitudes. Ainsi, des vingt-quatre «noubat» origi-
nelles, autant de suites correspondant aux heures de la journée, l’Algérie n’a-t-elle 
pu conserver que douze.

[...] Fermez les yeux, laissez votre cœur vibrer  
à chacune des mesures du luth et de la cithare,  

accorder son rythme au tambourin,  
s’élever sous l’archet de l’alto,  

tressaillir à l’appel de la flûte bédouine  
(si spécifique de Constantine).

Bientôt vous connaîtrez ce que les Arabes nomment le «tarab», 
cette extase qui libère l’âme hors de la prison du corps. [...] »

(Jean-Luc Allouche, Jaquette du disque «Hommage à Cheikh Raymond» par Enrico 
Macias : sur le site «Constantine hier et aujourd’hui : http://www.constantine-hier-aujo-
urdhui.fr/LaCulture/malouf.htm) 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LaCulture/malouf.htm
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LaCulture/malouf.htm
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CARTE

Les com
m

unautés juives dans l’A
frique antique (attestations archéologiques, épigraphiques ou littéraires.

S
ource : E

ncyclopédie berbère, article « Judaïsm
e (dans l’A

ntiquité) », de J.-M
. Lassère, p. 3939-3951 - http://ency-

clopedieberbere.revues.org/931

http://encyclopedieberbere.revues.org/931
http://encyclopedieberbere.revues.org/931
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L’Encyclopédie berbère : une mine d’informations scienti-
fiques accessibles à toutes et tous !
Juifs du Maghreb : onomastique et langue, une composante ber-
bère ?
http://encyclopedieberbere.revues.org/1373

Le judaïsme berbère
http://encyclopedieberbere.revues.org/931#tocto1n7

Juifs du Maghreb. De la conquête arabe à la décolonisation
http://encyclopedieberbere.revues.org/949

Sur l’hiStoire deS relationS entre JuifS et MuSulManS

Histoire des relations entre Juifs et Musulmans des  
origines à nons jours (Albin Michel, 2013)

Sur le site http://www.juifsetmusulmans.fr/ : le sommaire, le Co-
mité scientifique, des extraits, interviews, vidéos, etc. 

Depuis les premiers liens entre les tribus juives d’Arabie et 
le Prophète Muhammad jusqu’aux récents conflits du Proche-
Orient, en passant par les civilisations de Bagdad et de Cor-
doue, sans oublier l’Empire ottoman, le monde perse et même 
l’espace européen, les relations tour à tour fécondes ou tumul-
tueuses entre juifs et musulmans sont ici exposées et ana-
lysées en toute impartialité. Quelque cent vingt auteurs de 

tous pays ont participé à cette encyclopédie unique en son genre, dans un 
esprit d’interdisciplinarité qui permet de rendre compte des multiples facettes du 
sujet. Les difficultés du temps présent se trouvent ainsi réinterprétées à la lumière 
d’une histoire resituée dans la longue durée. Un ouvrage de référence richement-il-
lustré, à la fois clair et accessible, qui constitue un outil précieux pour une meilleure 
compréhension entre les cultures. Une version numérique de l’ouvrage est propo-
sée avec des cartes interactives, un glossaire, des images zoomables, des vidéos. 

VIDÉO : Destin des Juifs en Afrique du Nord- Les juifs au Maghreb dans  
l’Antiquité (33 min), par Mireille Hadas-Lebel - professeur d’histoire des religions. 

• Le début de la présence juive au Maghreb.
• Des juifs aux noms latins.
• Synagogues et mosaïques.
• Les sources littéraires et juridiques. 

http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/diasporas/les-juifs-sefarades/les-juifs-au-maghreb-
dans-l-antiquite-02-03-2011-12841_77.php

POUR ALLER TOUJOURS PLUS LOIN

http://encyclopedieberbere.revues.org/1373
http://encyclopedieberbere.revues.org/931#tocto1n2
http://encyclopedieberbere.revues.org/931#tocto1n2
http://www.juifsetmusulmans.fr/
http://www.juifsetmusulmans.fr/version-numerique/presentation
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/diasporas/les-juifs-sefarades/les-juifs-au-maghreb-dans-l-antiquite-02-03-2011-12841_77.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/diasporas/les-juifs-sefarades/les-juifs-au-maghreb-dans-l-antiquite-02-03-2011-12841_77.php
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PROCHAINS CAFÉS HISTOIRE

Palmyre dans l’antiquité
Avec Annie SARTRE-FAURIAT
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 21h30.

Ce Café Histoire n’a pas l’ambition de faire «revivre» Palmyre : 
nous souhaitons simplement partager avec vous une mémoire, 
celle d’une histoire commune à tous les peuples. Palmyre n’appar-
tenait à personne, elle appartient désormais à toutes et tous.

VIDÉO - Juifs et Musulmans, si loin si proches 
Réalisation : Karim Miské - Auteurs : Karim Miské, Emmanuel Blanchard, Nathalie Mars 
- Direction éditoriale : Sylvie Jézéquel - Coproduction : ARTE France, Compagnie des 
Phares et Balises 

Ce voyage dans le temps retrace quatorze siècles d’une riche histoire commune 
entre juifs et musulmans. Un récit d’une grande rigueur historique, sans conces-
sions ni parti pris, porté par une réalisation fluide et inspirée.
•	Épisode 1 : « Les origines : 610-721 »
•	Épisode 2 : « La place de l’autre : 721-1789 »
•	Épisode 3 : « La séparation : 1789-1945 »
•	Épisode 4 : « La guerre des mémoires : 1945-2013 » 

En VOD à partir de 1,99 € : http://boutique.arte.tv/f9315-juifs_musulmans_serie

Le Yémen dans l’antiquité
Avec Christian ROBIN
Mardi 1er décembre 2015 de 20h à 21h30.

Saba, Himyar, Qataban, Hadramaout... Que sait-on, que connaît-
on de l’histoire du Yémen, en dehors de son actualité de ces der-
nières décennies, faite de divisions idéologiques et territoriales et 
conflits meurtriers ? 

http://boutique.arte.tv/f9315-juifs_musulmans_serie

