
Claire Rubinstein  

Présidente de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie  

Et les membres du Conseil d’Administration 

  

 

Paris, 17 novembre 2020 

 

Objet : Invitation à la Cérémonie commémorative de la  
Rafle des Juifs de Tunis du 6 décembre 2020 à 10 h 45 

 

Madame, Monsieur, 

 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire de la Covid-19, la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie 

maintient la cérémonie commémorative du 78
e
 anniversaire de la Rafle des Juifs de Tunis par les S.S. 

(9 décembre 1942). 
La Tunisie est occupée par les armées allemandes du 9 novembre 1942 jusqu’en mai 1943, durant les « Six mois 

sous la botte ».  

L’offensive anti-juive s’y déclenche rapidement :  

Sous l’autorité du Colonel S.S., Walter Rauff, qu’Adolf Hitler avait chargé du programme d’extermination des 
Juifs par les camions à gaz, les nazis réclament à la Communauté juive de Tunis  3000 hommes équipés de 

pelles et de pioches pour le 9 décembre 1942 au matin, menaçant de faire fusiller les cent 

notables juifs qu’ils retiennent en otages. 
N’ayant obtenu que 120 travailleurs, les nazis procédèrent le 9 décembre 1942 au matin, à une Grande Rafle, 

chassant les fidèles de la Grande  Synagogue et arrêtant au hasard, durant toute la journée, des centaines 

de Juifs qui furent dirigés dans une marche forcée vers les camps de travail créés sur le sol tunisien. 
Les Juifs de Tunisie subirent ainsi, au cours de ces six mois d’occupation spoliations, réquisitions, amendes 

collectives, arrestations, travail obligatoire, assassinats et déportation vers les camps d’extermination 

européens.  

Les Alliés mettront fin à cette occupation de la Tunisie par les troupes  de l’Axe en Mai 1943. 
  

Sous la haute autorité du Grand Rabbin de France, la commémoration de la Rafle de Tunis se déroulera 

à 10 heures 45 précises au Mémorial de la Shoah à Paris, le dimanche 6 décembre 2020. 

 

Dans le respect des règles sanitaires, une délégation réduite s’y rendra pour le dépôt de  gerbes. Le Kaddish y 

sera prononcé. 

Les étudiants juifs de France procèderont à la lecture des noms des Juifs de Tunisie : 
Assassinés sur le sol tunisien, Travailleurs obligatoires dans les 32 camps de travail institués par 

les occupants nazis et fascistes, Déportés vers les camps de concentration et d’extermination européens en avril 

1943, Morts pour la France au Champ d’Honneur.  

Vous recevez ci-joint le programme complet 

de la cérémonie qui sera diffusée exceptionnellement en visioconférence. 

Le lien pour s’y inscrire est disponible : 
https://app.livestorm.co/shjt/ceremonie-shjt-2020 

  

Dans l’espoir de vous retrouver lors de cette cérémonie de commémoration de la Rafle des Juifs 

de Tunis, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations respectueuses 
 

 

Claire Rubinstein 
  

Contact 
Raphaël Haddad 

Vice-président de la SHJ 

Mail : raphael@motscles.net 

T.        0682050698 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://app.livestorm.co/shjt/ceremonie-shjt-2020%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1605026684928000%26amp;usg%3DAOvVaw2AhiJA7w01-R5jda8t6iku&sa=D&ust=1605026684939000&usg=AOvVaw3sDx4s7zAniRN5G_XAc1vb
mailto:raphael@motscles.net


  

L’HOMMAGE À ALBERT MEMMI  (Décembre 1920- Mai 2020) 

                                  

Visioconférence 

Dimanche 6 Décembre 2020 : 14h00 – 17h30 

 

PROGRAMME 
 

 

14h00-140h10 :                           Mireille Hadas Lebel 
                             Historienne,  Professeur émérite des Universités 

                                                   «Souvenirs » 

 

14h10-14h30 :   Guy Dugas 

                                     Professeur émérite des Universités 

« Des réquisitions aux camps de travail forcé. 

Journal de guerre d’Albert Memmi, acteur et témoin » 
Intermède sonore :14h30-14h35 

 

14h35-14h55 ;                           Abdelhamid Largueche 
Professeur d'histoire, Conseiller en Patrimoine- 

 Ancien membre du Comité du Patrimoine Mondial à l'UNESCO 

« Albert Memmi, penseur de la décolonisation. » 

à partir de 2 de ses œuvres :« Le portrait du colonisé » et « Le Pharaon » » 
Intermède sonore : 14h55-15h00 

 

15h00-15h20  :                   Anny Dayan-Rosenman 
Maître de Conférences de Littérature à l'UFR  Lettres, Arts, Cinéma  

à l'Université Paris VII-Denis Diderot.  

« L’intellectuel face à l’Histoire dans l’œuvre d’Albert Memmi » 

 

15h20-15h40 :                                 Samir Marzouki 
Professeur émérite de littérature française et francophone et de littérature 

comparée à l'Université de Manouba 

« L'ambivalence de la perception du pays natal dans quelques œuvres 

d'Albert Memmi » 
Intermède sonore : 15h40-15h45 

15h45-16h05 :                                   Haim Sadoun 
 Professeur d'Histoire à l’Université libre d’Israël 

 Directeur du Centre de Documentation du Judaïsme d’Afrique du Nord durant 

la Seconde Guerre mondiale à l’Institut Ben-Zvi 
« Tunis, le laboratoire d’Albert Memmi » 



L’HOMMAGE À ALBERT MEMMI  (Décembre 1920- Mai 2020) 

 

Visioconférence 

Dimanche 6 Décembre 2020 : 14h00 - 17h30 

                                         PROGRAMME 

 
 

16h05-16h25 :                                   Afifa Marzouki 
Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

A l’Université de la Manouba 

« Les images contrastées de la Tunisie dans les romans et la poésie 

d'Albert Memmi » 

 

16h30-16h45 :                                  Paul Max Morin 
Doctorant au Cevipof - Sciences Po Paris-  

Chargé de mission sur les mémoires de la guerre d'Algérie - Ministère des 

Armées 

« Actualité de la pensée d’Albert Memmi dans l’appréhension  

des sociétés post coloniales » 
Intermède sonore :16h45-16h50 

 

16h50-17h05 : Vision de l’œuvre d’Albert Memmi aujourd’hui à travers       

quelques témoignages de jeunes tunisiens et français : 

Meriem Ben Mansour 
             Etudiante du Professeur Samia Kassab-Charfi de l’Université de Tunis  

Myriam Levain 
                                                        Journaliste 

 

17h05-17h20 ;                            Questions du public : 

                   Julie Mamou-Mani et Myriam Levain 
                 Membres du Conseil d’administration de la SHJT 

 

17h20-17h30 :  Conclusion : 
                                  Claire Rubinstein 

Présidente de la SHJT - Docteur ès-Lettres 

«  L’universalité d’Albert Memmi à travers les différentes interventions 

d’hommage » 

 

            Lien pour vous inscrire au Colloque le Dimanche 6 Décembre 14 h 00 ; 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-Corz0tE9KK1j-BhGjqYbYJlG0nN1_J 

ID de réunion ; 211 434 5568       Code secret : 921 202 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-Corz0tE9KK1j-BhGjqYbYJlG0nN1_J

