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Nouvelle Gallia Judaica 

UPRCNRSn°A0208 
Directeur : M. Gérard Nation (Directeur d'études) 

Secrétaire général : M. Gilbert Dahan (Directeur de 
recherche au CNRS) 

I. Présentation de la formation 

1.1. Généralités 

« La mission et l'orientation générale de l'UPR, l'histoire des Juifs en 
France depuis le Moyen Age, publication de documents épigraphiques et 
d'archives », sont décrites dans V Annuaire, L XCIV, 1985-1986, pp. 628- 
636. La formation est renouvelée pour une période de quatre ans à 
compter du 1er janvier 1989, à la suite des avis favorables des 
commissions des sections 40 « Protohistoire, mondes gallo-romain et 
médiévaux », 41 « Histoires et civilisations modernes et 
contemporaines », 44 « Langues et civilisations orientales » (décision du 
18 avril 1989 de M. François Kourilsky, directeur général du CNRS). 
L'UPR dispose, grâce à la Section des sciences religieuses de l'EPHE et 
de l'Ecole normale supérieure, d'un bureau (1, rue Maurice Arnoux, 
92120 Montrouge, tél. 47.35.55.89) abritant ses fichiers, bibliothèque, 
équipement informatique récemment accru grâce au concours de l'EPHE : 
Macintosh LC, Macintosh Portable, augmentation de la capacité du Me II 
à 5 Mo de mémoire vive, Carte Option-Board, 4e Dimension - logiciel de 
base de données avec 4 D Write, deux Word 4 plus une mise à niveau de 
Word 3 à 4, deux Wyntext avec kit bilingue hébreu-français, Access PC. 
Depuis la modification des sections du CNRS, l'UPR 208 est rattachée 
aux sections 32, « Mondes anciens et médiévaux » (principale), et 33, 
« Formation du monde moderne » (secondaire). 
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1.2. Composition de l'équipe 

L'UPR bénéficie de la nomination de M. Elie Nicolas, docteur en 
histoire, ancien pensionnaire scientifique de l'Institut français d'études 
anatoliennes à Istanbul, ingénieur d'études. Elle comprend : Richard 
Ayoun (INLCO), Geneviève Chazelas (Ingénieur CNRS e.r.), Marie-Inès 
Corréia de Novaës, Gilbert Dahan (directeur de recherche CNRS), Rosy- 
Jaël Farhat-Morali (professeur certifié), Patricia Hidiroglou (docteur en 
Ethnologie), Françoise Hildesheimer (conservateur aux Archives 
nationales), Danièle Iancu-Agou (chargée de recherche CNRS), Monique 
Lévy (agrégée des Lettres), Pierre-André Meyer (agrégé d'histoire), 
Simone O'hana-Mrejen (maître en hébreu), Gérard Nahon (directeur 
d'études EPHE), Elie Nicolas, Evelyne Oliel-Grausz (agrégée d'histoire, 
chargée de cours à l'INLCO et à l'Ecole des hautes études du judaïsme) 
Marianne Urbah (docteur en droit), Anne Zink (maître de conférences à 
l'université de Paris X-Nanterre). 

13. Membres correspondants 

Béatrice Ascoly (conservateur aux Archives départementales de la 
Somme), Alberto Cavaglion (Istituto Storico délie Resistenza, Cuneo, 
Italie), Jean-Marc Chouraqui (Maître de conférences à l'université d'Aix- 
Marseille II, directeur de l'Institut interuniversitaire d'études et de 
cultures juives), Monique Cohen (bibliothécaire, bibliothèque municipale 
de Toulouse), Marie-France Godfroy (ingénieur d'études, Education 
nationale, bibliothécaire à l'université de Toulouse-Le Mirail), Roger 
Kohn (docteur en histoire, bibliothécaire à Stanford University), Claudine 
Laborde (institutrice à Peyrehorade, Landes) Béatrice Leroy (professeur à 
l'université de Pau), René Moulinas (professeur à l'université de 
Provence), Joseph Shatzmiller (professeur à l'université de Toronto, 
directeur du Centre d'analyse et de traitement automatique de la Bible et 
des traditions écrites, CATAB, université Jean-Moulin-Lyon III), Robert 
Weyl (secrétaire de la Société d'histoire des israélites de l'Alsace et de la 
Lorraine, Strasbourg). 

II. Résultats de la recherche 

2.1. Géographie historique des juifs en France médiévale 

La « Nouvelle Gallia Judaica », outil de référence appelé à remplacer 
Henri Gross, Gallia Judaica, Dictionnaire géographique de la France 
d'après les sources rabbiniques, trad. Moïse Bloch, Paris 1897. Paris et 
l'Ile-de-France ont fait l'objet des conférences de Gérard Nahon à l'Ecole 
pratique des hautes études (Section des sciences religieuses) durant 
l'année universitaire 1990-1991. 
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2.2 Relations entre juifs et chrétiens, xi Ie -XIVe siècle 

Gilbert Dahan a publié nombre d'articles sur cette question et sur 
l'exégèse de la Bible au Moyen Age (cf. infra). Sa thèse Les intellectuels 
chrétiens et les juifs au Moyen Age. Polémique et relations culturelles 
entre chrétiens et juifs en Occident Xlle-XlVe siècle, est parue en septembre 
1990 aux Editions du Cerf dans la collection Patrimoines. Sa recherche en 
vue d'un répertoire des textes de polémique est prise en charge par la 
formation sous le titre « Inventaire des textes latins médiévaux de 
polémique contre les juifs ». 

23. Sources pour l'histoire des juifs de Paris et de /' Ile-de-France 
au Moyen Age 

La préparation du corpus de textes imprimés en indiquant les cotes 
des manuscrits et des microfilms correspondants. Chaque texte est donné 
en latin ou hébreu avec une traduction française révisée, une annotation, 
un commentaire historique et une bibliographie. On a retenu, pour des 
raisons de commodité et de publication comme limitation géographique la 
région actuelle d'Ile-de-France. La mission de Gérard Nahon en Israël du 
25 juin au 28 juillet 1991 lui a permis de prendre contact avec le Comité 
de Paléographie hébraïque de Jérusalem M. Malachi Beit-Arié, directeur 
de la Bibliothèque nationale et universitaire et du programme « 
Manuscrits hébraïques » a très aimablement mis à sa disposition la base de 
données couvrant pratiquement l'ensemble des manuscrits hébreux 
répertoriés. M. Israël Ta-Shma, directeur de l'Institute of Microfilmed Hebrew 
Manuscripts à Jérusalem a mis à sa disposition les fichiers en constant 
enrichissement de son Institut. Une collaboration avec ces savantes 
institutions avec le concours éventuel du Centre français de Jérusalem 
(CNRS) serait à étudier. 

2.4. Actes et ordonnances des rois de France concernant les juifs 
jusqu'à la fin du XVe siècle 

Les matériaux ont été rassemblés; la préparation du recueil doit suivre 
l'opération précédente. 

25. Epi graphie hébraïque médiévale et moderne de la France 

Claudine Laborde nous a adressé un magnifique album comprenant 
des relevés complets des cimetières israélites 1 et 2 de Peyrehorade, avec 
une série de photographies en couleurs. Elle a obtenu l'inscription à 
l'Inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés parmi 
les monuments historiques des « Pierres tombales » (un millier) de la 
section AK « La ville Ouest », parcelle n° 13, rue des Chapons, datation 
1628-1737 » et « Pierres tombales » (de 80 à 100) de la section AK « La- 
ville Ouest », parcelle n° 28, datation 1737-1826. (Arrêtés datés jk(éO h 
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octobre 1990.) On attend le classement des édifices eux-mêmes. Une 
publication de cet ensemble est envisagée. 

2.6. Communautés portugaises de la France moderne 

Dans le cadre de la conférence de Gérard Nahon à l'École pratique 
des hautes études (Section des sciences religieuses) Mme Mercedes 
Zunder achève son édition du Desengano de las vanidades de lo mundano 
y entrada para buscar la gloria eterna de el aima, manuscrit de 
Mordechay Gouttières, auteur juif de Saint-Esprit-lès-Bayonne (début 
xvm* siècle) (Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, ms 472). 
Elle a présenté une communication sur la « Prière pour le Roi du 
manuscrit bayonnais Recreo el Aima (XVIIIe siècle) » lors du Colloque 
« Aspects de la vie religieuse : l'étude et la prière dans le judaïsme », 
université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 13-15 mai 1991. 

2.7. Documents modernes sur les juifs (xvf-XXe siècle) 

Simone Mrejen a entrepris la saisie informatique sur Wyntext hébreu- 
français des registres « paroissiaux » en hébreu et en français de la 
communauté de Carpentras au xvïïl* siècle (Archives communales de 
Carpentras & Central Archives for the History of the Jewish People, 
Jérusalem, Inv. 572). Elle en exploite les données en collaboration de 
l'Institut d'études démographiques et sa thèse de l'EPHE a beaucoup 
avancé. 

2.8. Vie religieuse des juifs en France, XIXe -XXe siècle 

Le Dictionnaire biographique du monde juif en France aux XIXe et 
XXe siècles est en bonne voie. Richard Ayoun a soutenu sa thèse Mahir 
Charleville. Typologie d'une carrière rabbinique en France et en Algérie 
au XIXe siècle, le 12 décembre 1990 à l'EPHE. Jean-Marc Chouraqui 
poursuit sa thèse Les rabbins français et leur discours 1807-1905. 
Publication de Juifs d'Algérie. Inventaire analytique des archives con- 
sistoriales (1840-1906), établi par Richard Ayoun sous la direction de 
Gérard Nahon avec le concours de la délégation aux Rapatriés et de 
l'Institut Ben-Zvi de l'Université hébraïque de Jérusalem. Thèse de 
doctorat de Richard Ayoun, Typologie d'une carrière rabbinique en France 
et en Algérie au XIXe siècle, l'exemple de Mahir Charleville (5 vol., 3 406 
pages), soutenue à l'EPHE dans la Section des sciences religieuses le 12 
décembre 1991, président du jury : M. Pierre Chaunu. 

m. Missions 

Danièle Iancu-Agou. Visite, le 16 avril 1991 - à la demande de Mme 
Y. Carbonell-Lamothe, conservateur des Antiquités et Objets d'art des 
Pyrénées-Orientales -, du quartier juif médiéval de Perpignan et de son un 
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bain rituel médiéval : le monument présente des similitudes avec rappeler 
les mikvaot de Montpellier, de Gérone et de Besalu. Il conviendra de 
procéder à une nouvelle exploration, de dégager les gravats, de faire un 
relevé topographique détaillé. Un article doit paraître à ce sujet dans la 
Revue des études juives. 

Gérard Nahon. Mission du CNRS à Troyes, le 16 décembre 1990, 
inauguration du monument Rachi à proximité du cimetière juif médiéval 
de Troyes ; mission du CNRS à Jérusalem du 25 juin au 18 juillet 1991 : 
examen de manuscrits hébraïques et d'études relatifs à la littérature 
rabbinique médiévale imprimée et manuscrite relative à la France. 

IV. Publications 

Richard Ayoun : « Un médecin marrane au service de la couronne de 
France : Elie de Montalto » dans lnquisiçào (1er Congrès international sur 
l'inquisition, Lisbonne), Sociedade portugesa de estudo do seculo XVïïl, 
1989, vol. 1, pp. 73-91. 

• « Les conséquence de la naturalisation collective des Juifs 
d'Algérie », dans Tsafon, Revue d'études juives du Nord, Lille, n° 2/3, été 
1990, pp. 75-84. 

• « Mayer Charleville, premier grand rabbin de Metz sous le régime 
consistorial en France », Proceedings of the Tenth World Congress of 
Jewish Studies, Jérusalem, August 16-24, 1989, division B, volume II 
(The History ofthe Jewish People), Jérusalem, World Union of the Jewish 
Studies, 1990, pp. 259-266. 

• « L'expulsion des Juifs d'Espagne », Cercle de généalogie juive, 
Paris, n° 24, 4e trimestre 1990, pp. 16-17. 

• « Typologie d'une carrière rabbinique en France et en Algérie au 
XIXe siècle, l'exemple de Mahir Charleville », résumé de thèse, dans Sens, 
n° 2, février 1991, pp. 85-89. 

• « Les Aboulker à travers les âges » dans Recherches sur la culture 
des Juifs d'Afrique du Nord, éd.Issachar Ben-Ami, Jérusalem, Hamakor 
Press, 1991, cxx-391 p., p. xax-civ. 

Gilbert Dahan : Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age, 
Paris, Éditions du Cerf, 1990. - 637 p. 

• « En marge du Proslogion de saint Anselme : l'exégèse patris tique 
et médiévale du psaume 13 », Archives d'histoire doctrinale et littéraire 
du Moyen Age, 57 (1990), pp. 1 1-29. 

• « Saint Bernard et les Juifs », Sens, 1991. 

Danièle Iancu-Agou : « Le trousseau de Mayrone. Aix-en-Provence, 
1482 » (Colloque international de la Fondation Nicole Chouraqui Femmes 
juives et pouvoirs), Les Nouveaux Cahiers, n° 101, été 1990, pp. 24-28. 
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• « Le Néophyte aixois Jean Aygosi (1441-1488). Passé juif et 
comportement chrétien », Michael XII, The Diaspora Research Institute, 
Tel-Aviv, 1991, pp. 157-212. 

• Collaboration à Route du patrimoine juif du Midi de la France, 
Avignon, Chambre et Comité départemental du tourisme du Vaucluse, 
1991 (plaquette du ministère du tourisme). 

Gérard Nahon : « Education in Médiéval Jewish Society. XVIII* 
Médiéval Workshop (University of British Columbia, Vancouver, 17 et 
18 novembre 1988) », REJ, CXLIX, 1990, pp. 295-298. 

• La culture juive en France du Nord au Moyen Age de Rashi aux To- 
safistes, le Talmud de France Colloque international (Paris-Troyes, 
3-5 décembre 1990. Argument édité en collaboration avec Gilbert Dahan. 
Paris-Louvain 1990 (=REJ, CXLIX, 1990). 

• « La diaspora séfarade au siècle des Lumières », dans Frederick 
Gerson & Anthony Percival, éd., Cultural Marginality in the Western 
Mediterranean, Selected Proceedings of the International Conférence 
held at the University of Toronto June 1-5, 1989, Toronto, New Aurora 
Editions, 1990, pp. 9-35. 

• Préface à Rosine Alexandre, Fontainebleau. Naissance d'une 
communauté à l'époque de la Révolution 1788-1808, Paris 1990. 

• « Amsterdam de toutes les merveilles » = CR. Henry Méchoulan, 
Amsterdam au temps de Spinoza, argent et liberté, Paris, 1990, Les 
Nouveaux Cahiers, hiver 1991, n° 103, pp. 72-73. 

• « L'année Rashi », dans Encyclopaedia Univer salis, Universalia 
1991, Paris 1991, pp. 496-497 (en collaboration avec Charles Touati). 

• « Mordechay Gouttières, auteur du Recreo delAlma, Bordeaux (?) - 
Bayonne 1754 », dans Exile and Diaspora, Studies in the History of the 
Jewish People Presented to Professor Haim Beinart, éd. Aharon Mirsky, 
Avraham Grossman, Yosef Kaplan, Jérusalem, Ben-Zvi Institute of Yad 
Ben-Zvi and the Hebrew University of Jérusalem, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (Madrid), 1991, pp. 231-244. 

• Interview à propos de la béatification d'Isabelle la Catholique: 
« Concilier les inconciliables », dans Le Droit de vivre, 57e année, n° 556, 
mars 1991, pp. 7 et 8. 

Elie Nicolas : « La prise du nom patronymique par les Juifs à Pertuis 
en 1808 », Archives juives XXV 1989, fasc. 34, pp. 41-50. 

Anne Zink : « La justice municipale sous la Révolution » Actes des 
113e et 114e Congrès nationaux des sociétés savantes (Strasbourg, 1988, 
paris 1989) Section d'histoire moderne et contemporaine. Ed. du CTHS, 
Paris 1991 pp. 129-142. 
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V. Périodiques et collections 

Le responsable de l'équipe dirige, avec Charles Touati, la Revue des 
études juives subventionnée par le CNRS et le FSJU (Fonds social juif 
unifié), t. CXLIX, 1990, fasc. 4 paru, ainsi que la « Collection de la Revue 
des études juives » chez Peeters. Le secrétaire général dirige Archives 
juives, Cahiers de la Commission française des Archives juives, et publie 
la collection « Franco-Judaica » fondées par Bernhard Blumenkranz. 

VI. Autres formes de participation de l'équipe 
à l'information scientifique 

Conférences données dans diverses institutions par des membres de 
l'équipe. Documentation fournie à des chercheurs individuels ainsi qu'à 
des groupements de recherche. 

Richard Ayoun : « 1492 : Histoire d'une expulsion » Colloque Juifs et 
sépharades : une identité un avenir, Convention européenne de la jeunesse 
sépharade, Paris (23-25 mars 1990). 

• « Les Juifs d'Algérie : de l'émancipation à l'intégration en France » 
au colloque international « Histoire, Enracinement, Spécificité : Les Juifs 
de France deux cent ans après l'émancipation, un modèle parmi 
d'autres ? », Association Socialisme et Judaïsme, ministère de la 
Recherche, Paris, 31 mars et 1er avril 1990. 

• « L'itinéraire européen d'un médecin marrane : Elie de Montalto », 
colloque international « Juifs et judaïsme en Europe après 1492 » organisé 
par le Centre de droit hébraïque, Institutions, civilisation et pensée juive 
(université de Paris II), université de Paris I - Ecole des hautes études du 
judaïsme (Institut national des langues et civilisations orientales), Paris, 
14-16 mai 1990. 

• « La mutation du judaïsme en Algérie après l'arrivée des Juifs 
espagnols », Colloque international North African Jewry and its Spanish 
Background, International Center for University Teaching of Jewish 
Civilization, Jérusalem, 9-16 juillet 1990. 

• « Les Juifs d'Europe à la veille de la seconde guerre mondiale », 
Colloque international « l'Année 40 en Europe » le Mémorial, un musée 
pour la paix, Caen - Centre de recherche d'histoire quantitative (CRNS) 
de l'université de Caen, 29-30 novembre 1990. 

• « Le monde éclaté du judaïsme séfarade après l'expulsion d'Espagne 
de 1492 », leçon inaugurale de la charge de cours de civilisation séfarade 
de l'Académie Hillel, Ecole des hautes études du judaïsme (INALCO), 
sous la présidence de Pierre Chaunu, membre de l'Institut et René-Samuel 
Sirat, président de l'Académie Hillel, 14 janvier 1991. 
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• « Un rabbin ashkénaze en Afrique du Nord dans la deuxième moitié 
du XIX* siècle : l'exemple de Mahir Charleville » Journée d'études de 
l'Ecole des hautes études du judaïsme : « Achkénazes et Séfarades, 
contacts, coexistence, conflits », 9 avril 1991. 

• « De quelle culture ? Les Français autrement : les Juifs d'Algérie », 
Colloque « Ces Français venus d'ailleurs » organisé par Richard Ayoun 
pour la revue Passage. 

• « Les séfarades d'Espagne en Algérie aux xm* et XIVe siècles », 
Second Colloque international « Sephardic Studies », université de l'Etat 
de New York à Binghamton, 21-23 avril 1991. 

• « Des marranes, au sud-ouest de la France », XIe Congrès national 
de la Fédération des sociétés françaises de généalogie, Bordeaux, 
9-12 mai 1991. 

• « L'école rabbinique de France à Metz de 1830 à 1840 », Colloque 
« Aspects de la vie religieuse : l'étude et la prière dans le judaïsme », 
université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 13-15 mai 1991. 

Gilbert Dahan : « Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen 
Age », Les lundis de l'histoire de Jacques Le Goff à France Culture et sur 
Radio Canada. Participation, avec plusieurs moines et le père prieur de 
Cîteaux, à une émission sur saint Bernard à Radio-Fourvière. 

•Université ouverte de Vesoul, le 11 février 1991, Centre 
universitaire Rashi à Troyes; Vézelay, 4 et 5 mai 1991 : « Les Juifs en Occident 
chrétien au Moyen Age ». 

Danielle Iancu-Agou : Présentation et visite du mikvé de Montpellier, 
Association des professeurs d'histoire-géographie du Languedoc- 
Roussillon le 22 mai 1991. 

• « La topographie des quartiers juifs en France médiévale : l'exemple 
de Montpellier », Société pour la protection des paysages et de 
l'esthétique de la France. Sites et monuments, le 6 juin 1991. 

• « L'art juif dans le Midi de la France », Entente judéo-chrétienne de 
Marseille, le 30 juin 1991. 

• Séminaire du CRISIMA (Médiévistes de l'université Paul-Valéry, 
Montpellier), 14 juin 1990 : « Les néophytes en Provence au XVe siècle ». 

Monique Lise Cohen : « Judaïsme et féminité », université de 
Toulouse Le Mirail, février 1990, FSJU - Coopération féminine, décembre 
1990, et aux Amitiés judéo-chrétiennes, janvier 1991. 

• « L'époque de la naissance de la Kabbale en Languedoc », FJSU - 
Coopération féminine, juin 1991. 

• Organisation de deux expositions : 
« Les camps d'internement du Midi de la France », bibliothèque 

municipale de Toulouse, mars-juin 1990. Présentation itinérante : 
Tournefeuille, bibliothèque municipale, 1-15 juin 1990 ; Foix, comité de 
la Résistance 1-12 octobre 1990 ; Limoux, Ligue des droits de l'homme, 
ler-15 novembre 1990 ; mairie de Seysses, 15-22 novembre 1990 ; Muret, 
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bibliothèque municipale et mairie, 1er- 15 décembre 1990 ; collège de 
Saint-Gaudens, 1CT-15 janvier 1991 ; Pamiers (MJC), 15-30 janvier 1991 ; 
mairie de Gagnac 2-12 février 1991 ; mairie de Noé, 15-30 mars 1991. 

• « Enseignement de la Révolution, révolution de l'enseignement », en 
collaboration avec le Conseil régional Midi-Pyrénées des clubs UNESCO, 
1989, puis à Gérone en Espagne, en avril 1990, à l'occasion des Premières 
Journées pédagogiques de français, et au Conseil régional des clubs 
UNESCO, en juin 1991, à Toulouse. 

Gérard Nahon : École pratique des hautes études, Section des sciences 
religieuses, conférences : « Recherches sur les rabbins du Paris 
médiéval », séminaires de DEA les 9, 16, 23 janvier et 11 février 1991, 
Chroniques hébraïques médiévales : composition, textes, exploitation des 
données. Conférences à l'université d'Aix-Marseille les 7 mars et 1 1 avril 
1991 Société et culture juive médiévale : l'exemple de Paris ; à l'Institut 
d'études du judaïsme de l'Université libre de Bruxelles les 24 septembre 
1990, 24 janvier, 16, 23 et 30 mai 1991, De Rashi aux Tosafistes 
(couplées avec une autre série, Jérusalem au siècle des Lumières) 

• Leçon par Gérard Nahon à l'Universidad Complutense de Madrid au 
Curso de Verano à San Lorenzo de El Escorial du 27 au 31 août 1990, 
« La minoria judeo-conversa en la Peninsula iberica », dir. Jaime 
Contreras sur Cristianos Nuevos espanoles y portugueses de la Francia 
delAntigo Regimen: Solidaridades geograficas. 

Anne Zink : Colloque « Les Landes et la Révolution », Mont-de- 
Marsan, 1989 : « La justice de paix dans les Landes sous la Révolution » ; 
Colloque « Pau et la Révolution française », Pau, oct. 1989 : « Le Béarn et 
la Navarre face à l'unité nationale ». 

VII. Applicatifs informatiques 

Elie Nicolas a programmé les bases principales de l'UPR : 
1. Base relationnelle 4e Dimension sous Macintosh Gallia Judaica, 

Dictionnaire géographique du judaïsme médiéval de la France, composée 
des fichiers : a. recueil de sources ; b. bibliographie en relation bijective. 

2. Base relationnelle Dataflex sous PC : Dictionnaire des communes 
de France avec code postal, désignation latine, idiomatique, hébraïque et 
moderne, rattachement administratif médiéval et moderne, diocèse et 
province ecclésiastique. 

3. Chronos sur PC convertisseur de dates hébraïques (AM), juliennes, 
grégoriennes (AD), républicaines et musulmanes (AH), programme 
présenté par Elie Nicolas lors d'une conférence dans la Section de 
l'EPHE. 

La saisie de l'information se poursuit avec le concours de Simone 
Sed-Rajna. Une portion considérable de la région Paris et Ile-de-France y 
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figure. La poursuite des opérations nécessite un appui lourd en vacations. 
L'UPR fournit un soutien logistique tant à ses membres qu'à ceux 
d'autres formations du CNRS. 

Vin. Relations scientifiques internationales 

Préparation des volumes des Actes de colloques organisés par l'UPR : 
Science et philosophie médiévales. Gersonide en son temps (1288-1344), 
sous la présidence de Charles Touati, 24-26 octobre 1988, édité par 
Gilbert Dahan (sous presse) ; Les Juifs et la Révolution française. Histoire 
et mentalités, 16, 17 et 18 mai 1989, édité par Mireille Hadas-Lebel et 
Evelyne Oliel-Grausz ; publication de La culture juive en France du Nord 
au Moyen Age de Rashi aux Tosafistes, le Talmud de France, Colloque 
international (Paris-Troyes, 3-5 décembre 1990). Argument, édité par 
Gilbert Dahan et Gérard Nahon, Paris-Louvain, 1990, et Revue des études 
juives, CXLIX juillet-décembre 1990, pp. 459-530. 

Le colloque international à l'occasion du 950e anniversaire de la 
naissance de Salomon b. Isaac, dit Rashi (1040-1105) « La culture juive 
en France du Nord au Moyen Age : de Rashi aux Tosafistes: Le Talmud 
de France », s'est tenu au CNRS et à l'UNESCO, à Paris, et à Troyes, à 
l'Institut universitaire Rashi du 3 au 5 décembre 1990, sous le patronage 
du ministère de la Culture, de la communication, des grands travaux et du 
bicentenaire (cf. le volume Célébrations nationales 1990, Paris, Direction 
des Archives de France 1990, pp. 8-12) et avec des subventions du CNRS, 
de l'EPHE, des Ministères de l'Éducation nationale et des Affaires 
étrangères et le concours des Villes de Paris et de Troyes ainsi que de la 
Société des études juives et des Editions E. Peeters. Il a été ouvert par 
M. Jacques Lautman, directeur scientifique du département des sciences 
humaines du CNRS. Pour sa préparation, Mme Geneviève Chazelas a 
assuré le secrétariat du colloque, M. Alain Hurtig lui a apporté un 
précieux concours technique. 

L'UPR a accueilli dans le cadre de la Direction des relations et de la 
coopération internationale (accord avec le N.C.R.D.) Mme Masha Itzhaki, 
université de Tel Aviv (département de littérature hébraïque) effectuant en 
France des recherches sur les manuscrits d'Abraham Ibn Ezra à la 
Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque de l'Alliance israélite 
universelle, en vue d'une édition critique de la poésie profane de ce poète, 
août-septembre et octobre 1990. 

Gérard Nahon a participé à trois colloques internationaux : le 
XVIIe Congrès international des sciences historiques du comité 
international des sciences historiques, à Madrid (« Sephardic Jewry and Its 
Dispersion. Impact on the History of Spain and on Jewish History » de 
l'International Association of Historical Societies for the Study of Jewish 
History) le 28 août 1990, communication : L'Impact de l'expulsion 
d'Espagne sur la communauté juive dans l'ancienne France (1550-1791), 
« Aspects de la vie religieuse : l'étude et la prière dans le judaïsme » 
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(université de Paris IV) les 14 et 15 mai 1991, communication : 
Manuscrits et livres de prière à Bayonne au XVIIIe siècle ; « Civilisation 
matérielle, production intellectuelle et organisation communautaire dans 
le monde sépharade du XVIe au XVIIIe siècle » Institut Ben-Zvi et Centre 
français de recherche (CNRS) de Jérusalem (Centre Rachi, Paris) du 27 au 
29 mai 1991 ; communication : «Nations portugaises de l'Ancienne 
France : littératures et mentalités religieuses ». 

IX. Eléments de conjoncture 

L'unité propre de recherche « Nouvelle Gallia Judaica », tout en 
poursuivant ses propres programmes de recherche, appuie les recherches 
personnelles de ses membres et fournit documentation et soutien 
logistique à nombre de chercheurs ainsi qu'à des organismes publics ou 
privés. Les liens étroits qu'elle entretient avec la Section des sciences 
religieuses de l'EPHE pourraient autoriser une convention entre le CNRS 
et l'EPHE. 


	Informations
	Informations sur les auteurs
	Gérard Nahon
	Gilbert Dahan


	Pagination
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465

	Plan
	I. Présentation de la formation
	II. Résultats de la recherche
	III. Missions
	IV. Publications
	V. Périodiques et collections
	VI. Autres formes de participation de l'équipe à l'information scientifique
	VII. Applicatifs informatiques
	VIII. Relations scientifiques internationales
	IX. Eléments de conjoncture


