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Colloque de l’Académie des Sciences, Lettres
et Arts de Marseille les 12 et 13 octobre 2022
Bibliothèque de l’Alcazar

Ce colloque aura pour thème « Les Juifs dans l’histoire nationale ».
Depuis très longtemps Shmuel Trigano faisait remarquer que dans nos livres
d’histoire de la France, il n’était question des Juifs qu’à de rares moments et en
pointillés. Prenons l’exemple d’un élève du secondaire de l’année 2020-2022. Au
cours son cursus scolaire, il les aura côtoyés en sixième avec l’histoire des Hébreux,
puis en un saut jusqu’à l’affaire Dreyfus, en troisième, puis encore un saut, et le
génocide. Si cet élève continue au lycée, il aura à peu près le même programme
décliné de la seconde à la terminale.
En janvier 2018, au Musée d’art et d’histoire du judaïsme, sous la direction de Paul
Salmona, directeur du MAHJ et de Claire Soussen, professeur à l’Université du
Littoral Côte d’opale et directrice de la Nouvelle Gallia judaïca, un colloque intitulé
« Le Judaïsme : une tache aveugle dans le récit national ? » a pu expliciter de
nombreux aspects de cette problématique.
Sous l’influence de ce colloque et avec l’un de mes amis académiciens, François
Clarac, nous avons eu l’idée et la volonté de présenter un projet dans notre région
dans le cadre de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Marseille. Notre
objectif est de montrer les aspects culturels de la présence juive sur notre territoire,
présence qui remonte au moins à la romanisation de la Narbonnaise. La méthode
suivie pour plus de lisibilité pour un auditeur non-spécialiste, sera chronologique.
François Clarac et Renée Dray-Bensousan

Auditorium de la Bibliothèque de l’Alcazar, https://www.bmvr.marseille.fr
Entrée libre
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Programme
Première Journée - 12 octobre 2022 à l’Alcazar
Introduction par la Présidente de l’Académie, Elizabeth Mognetti
9h30 à 13h : Les sources
sous la présidence de Danièle Giraudy, Académicienne.
Jean Guyon, Académicien - Les Juifs des Gaules du Ier au VIe siècle de notre ère :
indices archéologiques et sources littéraires
Matthias Dreyfuss, Historien - La construction des sources juives de l’histoire des
Juifs en France, une entreprise incertaine.
Table ronde. Sources médiévales et histoire
Danièle Iancu-Agou, Directeur de recherche émérite au CNRS (Laboratoire
d’Études sur les Monothéismes, UMR 8584) et Thierry Pecout, Professeur à
l’Université de Saint-Étienne

14h30 à 16h30. Les Juifs en France jusqu’à l’affaire Dreyfus,
sous la présidence de Marina Lafon-Borelli, Académicienne
Béatrice Philippe, Professeur émérite des universités- La Révolution française
et les Juifs en France à travers un DVD.
Pierre Echinard, Académicien - Les Juifs à Marseille au XVIIIe siècle, du rejet à
l’enracinement
Régis Bertrand, Académicien - Originalité des cimetières juifs français
Jean-Marc Chouraqui, Professeur des universités -L'influence de l'idéologie de
l'Émancipation sur le discours religieux en France (XIXe-début XXe siècles)
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Deuxième journée - 13 octobre 2022 à l’Alcazar
9h30 à 13h. Juifs en France de l’affaire Dreyfus à nos jours,
sous la présidence de Michel Delaage, Académicien
François Clarac , Académicien- L’affaire Dreyfus.
Jean-Yves Le Naour, Historien- L’engagement dans la Première Guerre mondiale.
André Stern, Académicien - La place de l’architecture
Daniel Armogathe, Académicien-Regards sur l'ensemble des caractères religieux,
sociologiques et culturels du peuple juif à travers le cinéma.
Edouard Robberechts, Directeur de l’IECJ- La pensée juive au cœur de la France

14h30 à 17h 30. Marseille, un cas d’école au XXe siècle
sous la présidence de Xavier Daumalin Directeur de l’UMR
TELEMMe.
Mireille Provensal, Ecrivaine- Une famille juive avant la tourmente
Renée Dray-Bensousan, Académicienne- Les Juifs à Marseille dans la tourmente
des années noires
Pasteur Raymond Dodré, Académicien- Juifs et Protestants à Marseille et
sa région : un rapprochement décisif dans les drames du siècle dernier.
Patrick Boulanger , Académicien- Albert Cohen et son père Marco Coen à
Marseille.
Conclusion : Jean-Noël Bret, Président sortant de l’Académie
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