Dans le cadre des séances de la Société des études juives
en collaboration avec
la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle

Mardi
30 mars 2021
19 h - 20h
en visio-conférence
Nous vous invitons à la présentation du livre

Juifs d’ailleurs
Diasporas oubliés
identités singulières
(Ed. Albin Michel)

Edité par Edith Bruder
Daniel Friedmann (Chercheur CNRS, cinéaste, spécialiste
des Juifs d’Ethiopie) animera la discussion.

Inscription obligatoire gratuite pour recevoir le lien : reservations@aiu.org
Pour participer à la présentation, merci de vous inscrire par email

Edith Bruder est chercheuse associée à la prestigieuse School of
Oriental and African Studies de l’Université de Londres. Elle a publié
en 2013 chez Albin Michel Black Jews. Elle s’est entourée pour ce
volume de plus d’une trentaine de contributeurs universitaires du
monde entier.

Juifs d’ailleurs
Tous les Juifs ne sont pas ashkénazes ou séfarades ! Il existe des dizaines de
communautés méconnues dispersées en Afrique noire, dans le Caucase, en Inde, en
Chine, en Amazonie ou encore aux Caraïbes. Elles remontent à la plus haute Antiquité
ou, au contraire, aux dernières décennies - et il en naît de nouvelles chaque année ou
presque
Unique en son genre, le présent ouvrage dirigé par Edith Bruder nous invite à
découvrir près d’une cinquantaine de ces diasporas, soit qu’elles aient été isolées
géographiquement comme les communautés de Kaifeng, en Chine, ou celle des
montagnes du Kurdistan - les seules à parler encore araméen -, soit qu’elles se prévalent
d’une manière singulière de vivre leur identité juive, comme les Caraïtes de Crimée, les
Subbotniks de Russie ou les Dönmeh de Salonique.
Comment peut-on aujourd’hui être Juif et Iranien, ou Juif et Indien, issu d’une caste
d’intouchables ? Comment Madagascar s’est-elle retrouvée avec trois communautés
juives « indigènes » ? Cette fascinante diversité des histoires locales nous dévoile le
rôle majeur que jouent les dispersions, les colonisations, les métissages dans l’histoire
universelle. Les multiples manières de se vivre comme juif nous conduisent à remettre
en question notre vision habituelle de l’identité juive, et de l’identité tout court.

Daniel Friedmann mène une recherche sur le changement collectif
d’identité et de culture à travers un processus d’intégration en
étudiant l’immigration des Falachas, Juifs noirs d’Éthiopie en Israël,
qui donne lieu à la publication de l’ouvrage Les Enfants de la Reine
de Saba, Les Juifs d’Ethiopie (Falachas), histoire, exode, intégration
(Éd. Métailié).
Au terme de ce parcours, il écrit un livre sur la relation du chercheur à ses objets de
recherche et leurs changements, dans ses dimensions psychologiques, sociologiques
et épistémologiques, Un Chercheur dans tous ses états (Éd. Métailié).
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