
Noces de soleil
et nostalgie
Récits des juifs 
d’Algérie

dimanche 6 septembre 2020
de 10 h à 18 h

 71, rue du Temple
75003 Paris

mahj.org14h-17h30

Rencontres généalogiques
▷  Bibliothèque

Les intervenants, membres du Cercle 
de généalogie juive (CGJ) et spécialistes 
de l’Algérie, vous initient aux méthodes 
et aux outils informatiques pour débuter 
une recherche généalogique.
Accès libre

14h30, 15h30 et 16h30 (30 min)
Lecture de contes

Nostalgie de là-bas
▷  Rendez-vous 10 min avant le début de 

l’activité au point de rendez-vous devant 
la statue du capitaine Dreyfus dans la cour 
d’honneur

Lectures de contes et d’extraits 
d’ouvrages sur la mémoire de là-bas, 
pour un public familial, à partir de 5 ans. 
Dans un décor oriental, petits et grands 
sont emportés dans un monde tantôt 
drôle, tantôt nostalgique, aux couleurs 
et parfums de la Méditerranée.
Gratuit, réservation obligatoire, dans la limite 
des places disponibles sur la billetterie en 
ligne mahj.org
Accès non garanti après le début de l’activité

15h (1h)
Grand entretien

Jacques Attali
▷  Auditorium

En conversation avec Corinne Bensimon.
À l’occasion de la parution de L’Année des 
dupes. Alger 1943 (Fayard, 2019)

Né à Alger en 1943, Jacques Attali 
revient sur les trahisons oubliées de 
la France à l’égard des juifs d’Algérie, 
dont l’engagement dans la Résistance 
et la contribution à la réussite du 
débarquement anglo-américain du 
8 novembre 1942 n’empêchèrent 
pas la poursuite des discriminations 
antisémites jusqu’en octobre 1943.

17h (1h30)
Grand entretien

Benjamin Stora
▷  Auditorium

En conversation avec Corinne Bensimon.
À l’occasion de la parution d’Une mémoire 
algérienne (Robert La� ont, 2020)

À l’occasion de la publication d’un 
ouvrage rassemblant ses principaux 
travaux, dans lequel il analyse 
notamment l’histoire singulière des juifs 
d’Algérie, Benjamin Stora, historien né 
en 1950 à Constantine, revient sur ce qui 
le lie à cette mémoire.
Grands entretiens : 8 € / 6 € (réduit et Amis 
du mahJ)
Réservation en ligne sur mahJ.org / par 
téléphone 01 53 01 86 57 lundi et mercredi 
de 10h30 à 13h / sur place du mardi au samedi 
de 15h à 17h.

Le mahJ café s’installe dans la cour 
d’honneur. Aux manettes, Houmous Jo 
et Rosa Pilpel vous proposent salades, 
plats, pâtisseries, thé à la menthe et 
rafraîchissements aux saveurs de l’Algérie !

De 12h à 17h30
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Le port du masque est obligatoire 
pour tout visiteur de plus de 11 ans, 
dans les espaces du musée, et 
pendant la durée de leur visite 
ou activité.

Annulé



Programme
Les Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs sont 
consacrées aux voyages et aux migrations. Au mahJ, partez à la 
découverte de la richesse de l’histoire des juifs d’Algérie, ces Français 
par décret depuis 1870, exilés sans retour après 1962, au travers de 
rencontres avec écrivains et historiens, de visites dans les collections 
du mahJ à l’heure algérienne et de nombreuses activités gratuites 
à destination du jeune public.

10h et 11h30 (1h)
Atelier jeune public

Grave ta hamsah !
▷  Rendez-vous 10 min avant le début de l’activité 

au point de rendez-vous devant la statue du 
capitaine Dreyfus dans la cour d’honneur

Enfants de 8 à 12 ans

Les enfants s’initient à la technique de la 
gravure sur polystyrène et écoutent une 
conservatrice du musée leur expliquer 
le symbole de la hamsah (amulette en 
forme de main). Ils réalisent leur propre 
œuvre et repartent à la fi n de la séance 
avec un sachet de savoureux kaaks
maison (biscuits secs).
Gratuit, réservation obligatoire, dans la limite 
des places disponibles, sur la billetterie en 
ligne mahj.org
Accès non garanti après le début de l’activité

10h-12h (12 min, en continu)
Projection vidéo

Qacentina de Sophie Elbaz
▷  Galerie contemporaine

La vidéo « Qacentina » (nom turc de 
Constantine) a pour sujet le passé et 
le présent de la ville de Constantine 
et de la communauté juive qui y vécut. 
L’artiste photographe et vidéaste Sophie 
Elbaz y retrace sa quête du souvenir 
de son grand-père paternel, Jonathan 
Elbaz, médecin juif, qui mourut dans 
cette ville en 1962, quelques mois après 
l’indépendance de l’Algérie.
Accès libre

10h-18h

Librairie
Tout particulièrement pour cette 
journée, la librairie présente une 
sélection d’ouvrages en lien avec 
les cultures juives d’Algérie. 
Accès libre

11h et 12h (45 min)
Visite guidée

Collection permanente 
à l’heure algérienne 
et accrochage « Sur les 
traces de la famille 
Hassoun de Constantine »
▷  Rendez-vous 10 min avant le début de 

l’activité au point de rendez-vous devant 
la statue du capitaine Dreyfus dans la cour 
d’honneur

Une conservatrice du mahJ vous propose 
une visite guidée dans les salles du 
« monde séfarade traditionnel » et dans 
le cabinet d’arts graphiques pour suivre 
une passionnante enquête sur la famille 
Hassoun dont le musée vient d’acquérir 
de rares portraits de 1904.
Gratuit, réservation obligatoire, dans la limite 
des places disponibles, sur la billetterie en 
ligne mahj.org
Accès non garanti après le début de l’activité

12h-17h30

Braderie de livres
▷  Cour d’honneur

La traditionnelle braderie de la librairie 
propose plusieurs centaines d’ouvrages 
d’occasion à tout petit prix sur tous les 
domaines de la culture juive.
Accès libre

À partir de 13h
Visite libre

Collection permanente 
à l’heure algérienne 
et accrochage « Sur les 
traces de la famille 
Hassoun de Constantine »
▷  Parcours permanent, cabinet d’arts 

graphiques, 2ème étage

Accès libre

14h-17h30

Salon du livre juif d’Algérie
▷  Cour d’honneur

Évoquant la richesse de la culture et du 
patrimoine juif d’Algérie, une trentaine 
d’auteurs dans les genres les plus divers – 
littérature, sciences humaines, histoire, 
poésie, cuisine – rencontrent le public 
et dédicacent leurs ouvrages.

Abraham, Sarah et André-Gibert Hassoun, Eïn Beïda, 1904
© mahJ, photo Christophe Fouin

Pendentif-amulette pour concevoir un enfant, 
El Djedida, Maroc, 1918
© Tel-Aviv, collection famille Gross

14h-15h30
Albert Bensoussan
Olivier Cherki
André Cohen-Aknin 
Régine Dhoquois-
Cohen
Olivia Elkaïm
Marc Goldschmit
Michaël Lancu
Mady-Laure Lewi
Léone Ja�  n
Miléna Kartowski-
Aïach
Aldo Naouri
Boualem Sansal
(sous réserve)
Nathalie Soussana
Brigitte Stora

16h-17h30
Joëlle Allouche-
Benayoun
Valérie Assan
Jacques Attali
Norbert Bel-Ange
Yves Max Danan
Geneviève 
Dermenjian
Jean Laloum
Pierre-Jean Le Foll-
Luciani
Didier Nebot
Gwenola Niccolaïni
Jacob Oliel
Benjamin Stora
Colette Zytnicki

Accès libre


