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documentaires
« Histoire partagée », la nouvelle
collection des éditions Tallandier,
est née dans le cadre du Projet
Aladin lancé par ('Unesco en 2009.
Elle vise à faire connaître l'histoire
de relations judéo-musulmanes.
Amnon Cohen
Juifs et musulmans en Palestine
Des origines à 1948
Tallandier - Histoire partagée
li^i^mj Depuis la creation, en Palestine
en 1947, de deux États distincts, l'un arabe,
l'autre juif, les deux peuples ne cessent d'être
en conflit. Juifs et Arabes sont ils condamnes
à une guerre sans fin 7 Pour Amnon Cohen,
la réponse est non. Il parvient à démontrer,
en retraçant l'histoire de la Palestine, depuis
la conquête du territoire par les Arabes mu
sulmans au VIIe siecle |usqu'au 29 novembre
1947, que la coexistence entre Juifs et Arabes
peut être rétablie En prenant la voie du com
promis et en abandonnant celle de la confron
talion
256 pages - parution fe 09/06/2016
Prix public 15 €
EAN 9791021018617
Lucette Valensi
Juifs et musulmans en Algérie
VII e -XX e siècle
Tallandier - Histoire partagée
ITTHHH^ Quand la guerre de liberation na
tionale se déclenche en 1954, la population
de l'Algérie compte environ 130 ooo luifs,
descendants pour la plupart d'une population
présente au Maghreb central depuis l'Anti
quité ll n'en reste plus rien aujourd'hui et les
jeunes Algériens ne savent pas que des Juifs y
ont vécu très longtemps Que s'est il passé '
Cette etude s'attache a comprendre les rela
lions entre Juifs et musulmans, les pratiques
sociales, économiques et culturelles qui ont
fonde les conditions de leur coexistence mil
lénaire, et celles du divorce qui a conduit les
Juifs à quitter en masse l'Algérie devenue in
dépendante.
256 pages - parution fe 09/06/2016
Pm public 15 €
EAN 9791021018570
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