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Chers Amis,  

Le 7 octobre 2013, à l’invitation de Jean Claude Kuperminc Directeur de la 

Bibliothèque et des Archives de l’Alliance Israélite Universelle, Claire Romi et Patrick 

Rapoport ont présenté notre association « Centre Culturel Popincourt-Al Syete ». 

Jean Claude Kuperminc nous a fait part du souhait de l’Alliance d’enrichir les fonds sur 

la culture du monde Judéo-espagnol. Nous avons évalué avec lui les apports, souvent 

acquis grâce à notre site, que nous pourrions transmettre à la Bibliothèque de 

l’Alliance, notamment des photos, des récits, des documents dont nous sommes 

détenteurs sur la vie au quotidien et les partager largement avec les lecteurs de 

l’Alliance. 

 

Livres anciens exposés à la Bibliothèque de l’Alliance Israelite Universelle 

La bibliothèque de l’Alliance a été créée en 1860, elle se trouve au cœur de Paris dans 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FafL1JnLKDz-2FvmGx3gA-2FRIIqWMx9uvZzY9kClOKQUKic-3D_cXXJENv6-2F1-2F6KxAfnVYEGi9IHS0eLCyfDDpqTIk4cYW5ncR8gCjA2azJm4CVo44f3zvA4h8mKsc96OfEhD863lq-2FkGPXM8urGqzZQGWtwdJiCmXlrCTeQCf9M8J7W1y9hFO6rDYNyq5fYa9MuJRPjHS8rBAwYQfBFvrbqNT7tVknrEAH0Jzb-2Fbo1JW6MWCt1efLTz5naXkswy1Da1m8PnA-3D-3D


le 9ème arrt, 45 rue La Bruyère. Elle présente un patrimoine exceptionnel constitué par 

des acquisitions diverses, des pièces littéraires hébraïques, la constitution d’un fonds 

réunissant des oeuvres de rabbins, d’universitaires et cela dans tous les domaines des 

études juives ; et aussi la collecte de documents sur la vie quotidienne et l’histoire 

des différentes communautés juives, fonds auquel nous souhaitons participer. 

Les périodiques sont aussi un élément unique du patrimoine de la bibliothèque. Ils 

sont notamment constituées par les journaux de l’Alliance israélite universelle de 

1860 à 1940, les collections complètes de « L’Univers Israélite » et des « Archives 
Israélites », ces deux périodiques français couvrant un siècle, de 1840 à 1940, 

constituent une mine d’informations sur les Juifs de France, leurs réactions aux 

bouleversements de cette période, qui voit leur intégration à la nation française se 

fragiliser. Et après 1945, l’adaptation des juifs de France aux conséquences du géno 

cide, à la reconstruction de la communauté, puis à l’arrivée massive des juifs 

d’Afrique du Nord dans les années 1960. 

Pour en savoir plus, nous avons intégré l’AIU dans nos sites amis sur internet :  

http://www.aiu.org/bibli 

Page de ressources sur la culture judéo-espagnole :  

http://www.netvibes.com/biblio_aiu#Culture_judeo-espagnole 

*********************************************************************** 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
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