La Fondation Casip-Cojasor
vous invite
le mercredi 28 octobre 2009
à l’Hôtel de ville de Paris
Sous la présidence de
Bertrand Delanoë,
Maire de Paris

et de Éric de Rothschild,
Président de la Fondation Casip-Cojasor

Exposition
17h15

Colloque
9h00 / 17hoo

200 ans
d’action sociale

Du Comité de Bienfaisance
Israélite de Paris
à la Fondation Casip-Cojasor

L’immigration juive
en France
Symposium
Accueil et intégration
du 19e siècle aux années 60

Pour des raisons de sécurité de l’Hôtel de ville,

la réservation est obligatoire
www.casip-cojasor.fr ou 01 44 62 13 81
Casip-Cojasor, 8 rue de Pali Kao 75020 Paris

18h30 / 21hoo

L’impact des
pensées religieuses
et laïques dans
l’action sociale

Colloque

9h00

L’immigration juive en France :
Accueil et intégration
du 19e siècle aux années 60
Ouverture par M. Éric de Rothschild,
président de la Fondation Casip-Cojasor,
Mmes Nancy Green et Colette Zytnicki

9h45 / 11hoo Séance présidée par Ralph Schor

L’accueil des juifs immigrés en France
du 19e siècle à 1945
Céline Leglaive-Perani

Le Comité de bienfaisance et les juifs russes immigrés
Johanna Linster

Les réfugiés en France dans les années 1930
Jean Laloum

L’assistance sociale à Paris auprès des populations
juives au temps de l’Occupation
11h15 / 12h45 Séance présidée par Catherine Nicault

L’action sociale auprès des survivants
de la Shoah à la sortie de la guerre
Laure Fourtage

Accueillir les rescapés. Les institutions publiques
et privées face au retour des déportés juifs en France
dans l’immédiate après-guerre
Laura Hobson-Faure

Penser l’accueil des immigrés juifs : l’Americain Joint
Distribution Committee et les œuvres sociales juives
françaises après la Shoah
Mônica Raisa-Schpun

L’immigration juive en France dans l’après-guerre
14h / 15h15 Séance présidée par Béatrice Philippe

L’accueil des juifs d’Afrique du nord
Colette Zytnicki

Accueil des juifs d’Afrique du nord en France :
l’action des institutions sociales communautaires
Jacques Taieb

Immigrés d’Afrique du nord : combien, quand, pourquoi ?
Annie Benveniste

Processus d’intégration et de ségrégation
des juifs du Maghreb à Sarcelles

15h30 / 17hoo Séance présidée par Chantal Bordes-Benayoun

Spéciﬁcités de l’intégration des juifs
d’Afrique du nord
Alexandre de Aranjo

L’accueil de réfugiés d’Egypte en France et leur réintégration
en région parisienne 1956-1960
Claude Tapia

Modalité d’intégration des juifs tunisiens en France :
ruptures et continuités
Martin Messika

Accueil des juifs marocains en France
Benjamin Stora

Été 1962 : l’arrivée d’une famille juive de Constantine
en France

Exposition
17h15

200 ans d’action sociale

Du Comité de Bienfaisance Israélite de Paris
à la Fondation Casip-Cojasor

Vernissage
Sous le parrainage de

M. Bertrand Delanoë
Maire de Paris

en présence de

M. Frédéric Mitterrand

Ministre de la Culture et de la Communication

Symposium
18h30 / 21h00

L’impact des pensées religieuses
et laïques dans l’action sociale
Sous le parrainage de

M. Bertrand Delanoë, maire de Paris
M. Éric de Rothschild, président de la Fondation Casip-Cojasor
Père Joseph Rival, aumônier du Secours catholique
M. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français
M. Antoine Durrleman, président du Centre d’action sociale protestant
M. Rachid Lahlou, président du Secours islamique

Les intervenants
Doctorant en histoire à l’Université de Nottingham.
Il prépare une thèse sur Les Réfugiés Juifs à Paris
et à Londres, 1956-1960 : une étude comparative sur
leur réception et leur traitement.

Chantal Bordes – Benayoun

Directrice de recherche au CNRS et enseignante
à l’EHESS.

Laure Fourtage

Catherine Nicault

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Reims, elle a notamment publié La France et
le sionisme, 1897-1948, une rencontre manquée ?

Béatrice Philippe

Professeur émérite des universités, historienne et
enseignante à l’INALCO, elle est l’auteur
de plusieurs ouvrages et d’un DVD-ROM Histoire
des Juifs de France.

Chargée de cours à l’Université Paris VII et
responsable des archives de l’ORT-France, elle
prépare une thèse (Paris I - Panthéon-Sorbonne)
sur l’action sociale envers les survivants juifs
des camps en France après-guerre.

Ralph Schor

Nancy Green

Mônica Raisa-Schpun

Directrice d’études à l’EHESS, auteur de plusieurs
ouvrages sur les migrations dont Repenser les
migrations.

Laura Hobson-Faure

Maître de conférences à l’École Polytechnique,
elle vient de soutenir sa thèse à l’E.H.E.S.S
sur Un « Plan Marshall juif » : la présence juive
américaine en France après la Shoah,1944-1954.

Jean Laloum

Historien chercheur au CNRS et enseignant à
l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne,
auteur notamment de Les Juifs dans la banlieue
parisienne des années 20 aux années 50.
Il prépare un ouvrage consacré à l’histoire
du quartier juif du Marais : le Pletzl du début
du siècle dernier aux années cinquante.

Céline Leglaive-Perani

Chercheuse à Royal Holloway / University of London
(GB), elle participe au projet sur Philanthropie
juive et développement social en Europe : le cas
des Rothschild, 1800-1940.

Johanna Linsler

Chercheur en Histoire à Paris I – Panthéon
Sorbonne, elle prépare une thèse sur Les Lois de
«réparation » allemandes et leur application en
France, années 50 à 70.

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Nice-Sophia-Antipolis, il est l’auteur
notamment de Histoire de l’immigration en France
et L’Antisémitisme en France dans les années 1930.
Historienne, enseigne l’histoire de l’immigration
à l’EHESS, Paris. Récemment, elle a dirigé l’ouvrage
1908-2008. Le centenaire de l’immigration
japonaise au Brésil : l’heure des bilans.

Benjamin Stora

Professeur des universités (Paris 13 et INALCO).
Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain
et des immigrations post-coloniales. Il a publié
une vingtaine d’ouvrages dont Les trois exils, Juifs
d’Algérie.

Jacques Taieb

Agrégé en sciences sociales, il a enseigné l’histoire
puis l’économie dans l’enseignement secondaire puis
supérieur. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles
sur les Juifs du Maghreb.

Claude Tapia

Professeur émérite de psychologie sociale de
l’Université de Tours, auteur de plusieurs ouvrages
dont Le Belleville des juifs tunisiens.

Colette Zytnicki

Historienne et maître de Conférences à l’Université
de Toulouse - Le Mirail, elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont Les Juifs à Toulouse, entre 1945 à 1970.
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Alexandre de Aranjo

Martin Messika

La Fondation Casip-Cojasor,

Nous remercions les associations, organismes
et sociétés qui nous ont aidés dans la réalisation
du colloque et de l’exposition.

née de la fusion du Casip (Comité
d’Action Sociale Israélite de Paris)
créé en 1809, et du Cojasor (Comité Juif
d’Action Sociale et de Reconstruction)
créé en 1945, déploie ses activités
dans l’action sociale auprès de
20 000 personnes en difﬁculté et dans
la gestion de 10 établissements d’accueil
pour enfants, handicapés, personnes
sans logis et personnes âgées.
Les deux associations fondatrices ont
été reconnues pour leur action
primordiale dans l’accueil et l’insertion
des réfugiés juifs venus d’Europe de l’Est,
du Moyen-Orient et du Maghreb.

Doctorant en Histoire contemporaine (Paris I /
UQUAM), il travaille sur une Analyse comparée
des immigrations juives d’Afrique du nord en France,
au Canada et en Israël (1948-1975).

