
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Une somme inédite 
En dépit des recherches universitaires entreprises depuis 1970, notamment 
en Israël, il n'existait pas encore d'étude systématique de l'histoire et de la 
civilisation du monde sépharade. Un univers extraordinairement divers qui 
englobe d'innombrables communautés disséminées sur l'ensemble de la 
planète. Certaines sont très mal connues, d'autres à peine répertoriées. Une 
telle somme faisait d'autant plus défaut que cette histoire et cette culture 
n'ont pas encore été véritablement intégrées dans l'histoire officielle du 
monde juif, si ce n'est sous la figure du folklore ou de l'art.  
 
Pour combler cette lacune, le présent ouvrage vise à formaliser et à 
structurer cette histoire, à construire un cadre chronologique et symbolique 
permettant d'avoir une vue d'ensemble. Ainsi a-t-il pour ambition de présenter 
une synthèse accessible, en s'appuyant sur des travaux très spécialisés, le 
plus souvent traduits de l'hébreu.  
 
Histoire, volume I 
Ce premier volume s'attache principalement à l'aspect historique de cette réalité multiforme. On 
verra qu'au-delà même de cette foisonnante diversité, apparaît une incontestable cohérence 
culturelle et religieuse. Le monde sépharade existe. Ce livre l'atteste. 

 
Civilisation, volume II 
Ce second volume axé sur la culture, rassemble une série de chapitres sur les productions 
culturelles et religieuses du judaïsme sépharade, qu’il s’agisse de religion, de philosophie, de la 
cabale, du talmud ou d’institutions politiques et éducatives. Les grandes œuvres évoquées dans 
ces pages attestent de la durable vitalité et de la créativité singulière du monde sépharade. 
 

Les contributeurs 
Parmi eux des historiens tels Yom Tov Assis, professeur d’histoire médiévale à l’Université 
hébraïque (Israël), Richard Ayoun, maître de conférences à l’Institut national des langues 
orientales (France), Anna Foa, professeur d’histoire moderne à l’université de la Sapienza à Rome 
ou Jane Greber, professeur d’histoire juive et directeur du Centres d’études juives et de l’Institut 
d’études sépharades de la City University of New York. 
 
 
Source : Le monde sépharade, Histoire (volume I), Civilisation (volume II), sous la direction de Shmuel Trigano, (Seuil, 
2007) 

L’ouvrage collectif sous la direction de Shmuel Trigano 
 

Le Monde Sépharade 
 

Shmuel Trigano, professeur de sociologie à l'Université de Paris 
X-Nanterre, directeur du Collège des études juives de l'Alliance 
israélite universelle, publie l’ouvrage collectif Le monde 
sépharade.  
 
Divisé en deux volumes, cette somme propose une synthèse de 
l’histoire et des civilisations sépharades grâce à des articles 
d’universitaires et de chercheurs. Un monde encore méconnu et 
imperceptible au regard contemporain. 

Le monde sépharade, I, Histoire (Seuil) 

 

Le monde sépharade, II, Civilisation 
(Seuil) 

 


