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Collection Histoire 

Présentation    

Cet ouvrage constitue un énorme travail de recherche abondamment 

documenté dans un souci de transmission d’une réalité historique 

peu connue du grand public. 

 Les mouvements de jeunesse juifs et sionistes se sont établis et 

développés au Maroc entre 1944 et 1964. Cette période chargée de 

bouleversements politico-historiques eut un impact direct sur ces 

jeunes pris dans la tourmente: fin de la seconde guerre mondiale, 

création de l’Etat d’Israël et fin du protectorat français. 

Arieh Azoulay s’attache à décrire la singularité de chaque 

mouvement et dévoile par une présentation méthodique leur rôle 

historique, social et éducatif. Cette étude met en lumière  l’influence 

qu’a eu chacune de ces organisations sur la communauté juive 

marocaine au cours de cette période cruciale et leur influence sur 

l’émigration des juifs du Maroc et plus particulièrement leur ‘alyah’ 

(montée) en Israël. 

Sociologiquement, ce phénomène est hétérogène. Les jeunes qui 

s’engagent dans les mouvements communautaires où on s’attache à 

développer l’identité juive sont soutenus par leurs parents. Alors que 

ceux qui rejoignent les mouvements pionniers le font en rupture avec 

leur environnement familial. Dans ces derniers, le sionisme est au 

centre de l’éducation et on y prépare les jeunes à intégrer un 

kibboutz.  

Cette étude s’achève par une analyse de l’impact de la fréquentation 

de ces mouvements par ces jeunes sur leur vie d’adulte qui permet de 

mesurer toute l’ampleur de ce phénomène. 
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Aryeh Azoulay, né à Fès au Maroc, s’engage dès son plus jeune âge dans 
le mouvement de jeunesse sioniste Habonim et s’installe en Israël à l’âge 
de 22 ans. Il fut notamment Maire d’Ashdod et Directeur de l’Agence 
Juive. La nécessité de soutenir une thèse sur ce sujet s’imposa à lui comme 
essentiel pour faire connaitre une réalité dont il a été acteur à part entière. 
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