
Territoire aux frontières mouvantes, fruit d’une histoire tragique, 
l’Ukraine a vu se développer une communauté juive aux 
héritages culturels divers s’exprimant en di� érentes langues, 
le yiddish, l’allemand, le polonais, le roumain, le russe ou encore 
l’hébreu. Ce pays fut le berceau du mouvement hassidique 
au milieu du XVIIIe siècle, puis l’une des régions de la « zone 
de résidence » pour les juifs de l’Empire russe de 1791 à 1917. 
L’Ukraine fut également un foyer du sionisme moderne et le lieu 
de formation de la Kultur-Lige en 1918. De nombreuses fi gures 
de la culture juive sont originaires des shtetlekh et des grandes 
villes cosmopolites comme Odessa et Kiev, à l’instar de Samuel 
Agnon, Sholem Aleikhem, Aharon Appelfeld, Boris Aronson, 
Rose Ausländer, le Baal Shem Tov et son arrière-petit-fi ls Nahman 
de Bratslav, Isaac Babel, David Bergelson, Haïm Bialik, Paul 
Celan, Isaac Dobrinsky, Celia Dropkin, Karl Emil Franzos, Vassili 
Grossman, Dovid Hofstein, Vladimir Jabotinsky, Peretz Markish, 
Mendele Moïkher Sforim, Soma Morgenstern, Irène Némirovsky, 
Der Nister, Chana Orlo� , Joseph Roth, Issachar Ber Ryback, 
Leopold von Sacher-Masoch, Bruno Schulz ou Debora Vogel.

Dans une Ukraine envahie par la Russie, après les pogroms 
du début du XXe siècle, les famines du Holodomor, la Shoah 
par balles et la « campagne anti-cosmopolite » de Staline, 
la communauté juive et son patrimoine millénaire sont une fois 
de plus menacés. À l’occasion des Journées européennes de 
la culture et du patrimoine juifs, le mahJ vous invite à découvrir 
l’histoire et la culture des juifs de l’Ukraine et de ses confi ns, 
dans tous les espaces du musée, au travers de nombreuses 
rencontres et d’activités destinées aux adultes et à un public 
jeunesse.

Le mahJ café s’installe dans la cour d’honneur.
Aux manettes, Houmous Jo vous propose ses délicieuses 
spécialités d’Odessa et de la mer Noire !

De 12h à 17h30
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L’Ukraine
et ses confi ns

dimanche 4 septembre 2022
de 10h à 18h

 71, rue du Temple
75003 Paris

mahj.org



 Programme 

10h-18h

Librairie à l’heure ukrainienne
Accès libre
Pour cette journée, la librairie présente une 
sélection d’ouvrages en lien avec l’Ukraine.

10h-18h

Collection permanente
Accès libre

Accrochages
Issachar Ber Ryback
Esther Carp
Dove Allouche. AgBr
Accès libre

Exposition
Pèlerinage à Djerba
Photographies de Jacques 
Pérez, 1980
Accès libre

10h30-13h
Atelier famille

Délices de la mer Noire
▷ Payant sur réservation
Enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’au moins un adulte

Partir d’Odessa à la découverte des 
traditions culinaires des communautés 
installées au bord de la mer Noire, 
traverser la Roumanie, la Bulgarie 
et la Turquie pour « goûter la culture 
et savourer le voyage », voici un 
itinéraire gastronomique insolite ! 
Après une visite dans le musée, chaque 
famille prépare des bretzels briochés 
et de jolies sucreries.

11h-12h30 et 14h30-16h30
(séance toutes les 30 minutes)
Atelier famille

Conte à écouter, conte à déplier
▷ Cour d’honneur, point accueil
▷ Inscription sur place, une heure à l’avance
Atelier en continu pour les enfants à partir 
de 4 ans accompagnés d’au moins un adulte

En découpage, pliage et collage, 
les enfants et leurs parents créent 
un livre-accordéon à partir du conte 
yiddish Eliezer et la carotte géante, 
illustré par l’artiste Issachar Ber Ryback.

12h-18h

Braderie de livres
▷ Cour d’honneur
▷ Accès libre
La traditionnelle braderie propose 
plusieurs centaines d’ouvrages 
d’occasion à petits prix sur tous 
les aspects des cultures juives.

14h-15h15 et 15h15-16h30
Visite guidée 

Accrochage
Issachar Ber Ryback
▷ Cour d’honneur, point accueil
▷ Inscription sur place, une heure à l’avance
Par Pascale Samuel, commissaire, 
autour de l’accrochage Issachar 
Ber Ryback. Visite guidée suivie 
d’un intermède musical par Eden 
Gerber, clarinettiste, et Adrien Séguy, 
accordéoniste et comédien.

14h15-14h45, 15h15-15h45 et 16h15-16h45

Rencontres généalogiques
▷ Cour d’honneur, point accueil
▷ Inscription sur place, une heure à l’avance
Les intervenants, membres du Cercle 
de généalogie juive et spécialistes de 
l’aire ukrainienne, vous initient aux 
méthodes et aux outils informatiques 
pour débuter une recherche.

14h30-18h

Salon du livre
▷ Cour d’honneur
▷ Accès libre
Plusieurs dizaines d’écrivains, 
de traducteurs et de spécialistes 
du monde juif ukrainien rencontrent 
le public et dédicacent leurs ouvrages. 
Les Éditions de l’Antilope, la Galerie 
le Minotaure, les éditions du Cercle 
de généalogie juive sont présentes 
en continu.

14h30-16h
Galia Ackerman
Sophie Benech
Rebecca Benhamou
Boris Czerny
Nadia Déhan
Evelyne Grumberg
Florence Heymann
Eric Justman
André Markowicz
François Mathieu
Alexander Pavlenko
Ariane Tamir
Camille de Toledo

16h30-18h
Corinne Bacharach
Ariane Bendavid
Rémy Bijaoui
Emmanuel Debono
Alain Guillemoles
Camille Lefevbre
Tamara Magaram
Isabelle Némirovski
Danielle Rozenberg
Marc Sagnol
Michèle Tauber
Sandrine Treiner

16h-18h
Rencontre

Juifs d’Ukraine.
Une mémoire en péril
▷ Auditorium
▷ Payant sur réservation
avec Galia Ackerman, historienne, 
spécialiste du monde post-soviétique, 
secrétaire générale du Forum européen 
pour l’Ukraine ; Thomas Chopard, spécialiste 
de l’histoire de l’Ukraine et de celle des 
populations juives d’Europe orientale, 
CREE/INALCO, Centre d’études franco-
russe ; et Lisa Vapné, rédactrice en chef 
de la RevueAlarmer, docteure en sciences 
politiques et spécialiste de l’émigration et 
de la mémoire juive post-soviétique.
Animée par Stéphane Bou
L’invasion russe du 24 février 2022 a 
mis en péril l’ensemble des populations 
et du patrimoine ukrainiens. Plusieurs 
sites emblématiques de l’histoire juive 
ukrainienne ont été atteints : Babi Yar 
à Kiev, Drobitsky Yar à Kharkiv, la 
synagogue de Marioupol, les cimetières 
juifs d’Ouman et Hlukhiv. La longue 
liste des destructions invite à prendre 
la mesure de ce qui risque d’être 
perdu, parmi les innombrables traces 
de la riche histoire des juifs d’Ukraine.

Rencontre suivie par la projection du 
court-métrage documentaire Stigmates 
de la terre, de Macha Ovtchinnikova 
(France, 2020, 11 min.), en présence 
de la réalisatrice.

Dans la ville de Kiev en 2020, 
la réalisatrice part sur les traces de son 
arrière-grand-tante Esfi ra, assassinée 
le 29 septembre 1941 à Babi Yar.


