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LE PATRIMOINE JUIF EN FRANCE 

par Guy Lévy 

 Il y a environ un an et demi, j’ai été contacté par Monsieur Charles Szlakmann, qui me demandait 

la possibilité de visiter notre synagogue, dans le but de l’inclure dans un livre qu’il comptait écrire sur 

les synagogues, musées et lieux de mémoires en France. 

 Bien m’en a pris, car quelques mois plus tard, je recevais un exemplaire de son ouvrage, intitulé 

« LE PATRIMOINE JUIF EN FRANCE », publié aux Editions OUEST-FRANCE, livre que personnellement je 

qualifierais de petit chef-d’œuvre, et je souhaite que nombre d’entre vous le lisent et soient aussi 

satisfaits que je le suis moi-même. 

 Dessinateur-portraitiste pendant une vingtaine d’années au Monde et aux Echos, ainsi que dans 

diverses publications (International Herald Tribune, La Vie Française, Jérusalem-Post…), Charles 

Szlakmann est également écrivain, auteur des ouvrages : Le Judaïsme pour débutants (La Découverte), 

Moïse (Gallimard), Au pays des faux-amis (avec Samuel Cranston, Le Seuil), La Violence urbaine (Laffont), 

La Haggadah de Pâque (Berg International) … 

 Par ailleurs, Charles Szlakmann est enseignant spécialiste 

du Judaïsme et des textes hébraïques classiques. Diplômé de 

Sciences Po, Charles Szlakmann a une double carrière de 

dessinateur et d’écrivain. Ancien dessinateur-portraitiste au 

Monde et aux Echos, il est également auteur du Judaïsme pour 

débutants (Editions La Découverte), Moïse (folio-biographies 

Gallimard), Au pays des faux-amis (avec Samuel Cranston, Le 

Seuil), La violence urbaine (Laffont)… » 

 

 Cet ouvrage comporte 170 photos couleur, aussi jolies les 

unes que les autres, de nombreuses synagogues de France. J’en ai 

sélectionné quelques-unes représentant, bien sûr, notre édifice : 

elles ont été prises par C. Szlakmann lui-même que je remercie 

pour nous avoir permis de les reproduire dans notre BJR. 

 Malheureusement, le BJR n’étant pas (encore) imprimé en 

couleur, la qualité des photos ne peut pas être appréciée à sa juste 

valeur. Toutefois, si certains d’entre vous désirent les voir selon le modèle original, il suffira, si vous avez 

une adresse mail bien sûr, de m’en faire la demande (levy.guy@laposte.net) et je me ferai un plaisir de 

vous les transmettre. 

 

En attendant, à l’approche de nos grandes fêtes, permettez-moi de vous adresser tous mes souhaits les 

plus sincères de 

 שנה   טובה   ומתוקה  תכתבו

Guy LEVY 

  



Charles SZLAKMANN 

LE PATRIMOINE JUIF EN France 

Editions OUEST-France, 2013, 144 pages, 16,50 € 

 

On trouvera cette photo agrandie en 4ème de couverture   

 

RÉSUMÉ DU LIVRE 

« A l’heure où les religions suscitent à nouveau le débat public, il nous a paru utile de proposer cet 

ouvrage sur le patrimoine juif de France, synagogues, musées et objets de culte. Ce livre est un guide 

touristique et culturel, fruit de multiples voyages et rencontres. Ont ainsi été sélectionnées les 

synagogues les plus intéressantes au plan historique et artistique. Elles présentent une incroyable 

diversité architecturale, depuis le Roman médiéval jusqu’à l’Art nouveau et le Bauhaus, en passant par 

le Baroque et le Rococo. C’est donc tout un pan de l’histoire de l’art, mais aussi de l’histoire de la France 

que nous évoquerons, avec ses aspects tragiques mais aussi ses périodes heureuses. Bref, décrire le 

patrimoine juif, c’est inviter le lecteur à un voyage dans l’espace et le temps. 

Un beau guide qui ouvre de nombreuses fenêtres et invitent à la découverte du monde juif en France. » 

 

 

L’ORGUE DE LA SYNAGOGUE DE REIMS,  

inscrit sur le Catalogue des Orgues de France 

 

L’arche sainte et les Thorot de la synagogue de Reims  

 
 

 



LIVRES   LIVRES 

 

 
Ci-dessous, quelques idées pour des cadeaux de Hanoucca ! 
 
Delphine HORVILLEUR 

EN TENUE D'EVE. Féminin, pudeur et judaïsme 

Éditions GRASSET, 2013,192 pages, 17€ 
 

L’auteur y analyse successivement les sens de la pudeur et de la nudité, l'obsession 

du corps de la femme et sa représentation comme "être orificiel" pour proposer une 

autre interprétation de la tradition religieuse. 

Ce livre met en lumière comment le féminin concerne aussi les hommes qui 

endossent dans la prière et la pratique judaïque, les attributs des femmes et du 

matériel. On découvre alors, dans cette plongée au cœur des grandes traditions 

monothéistes, un autre visage de la femme, de la pudeur, et de la religion. 

 

Delphine HORVILLEUR est rabbin. Elle exerce au Mouvement juif libéral de France (MJLF), et elle est 

directrice de la rédaction de la revue TENOU'A. 

Edith Horvilleur 

 
Yara MATTA 
À cause du Christ  
Le retournement de Paul le Juif 
Éditions du CERF, Collection « Lectio Divina » n°256, janvier 2013, 384 pages, 30€ 
 

Les recherches récentes sur Paul (depuis le milieu du siècle dernier) sont marquées 

par la revalorisation de ses origines juives. C’est, à l’évidence, dans ce courant que 

s’insère cet ouvrage. L’objectif de cette étude est, à travers l’exégèse d’un court 

passage autobiographique de l’épître aux Philippiens (3, 2-21), d’éclairer, voire 

dépasser le paradoxe du ‘’retournement’’ de celui qui ‘’s’affirme irréprochable quant 

à la justice selon la loi’’. Son intérêt principal, pour le lecteur juif comme pour le lecteur chrétien, est 

d’intégrer le processus d’interprétation de l’Ecriture en vigueur du temps de Paul et utilisé par lui, 

‘l’océan de la tradition juive’’ comme le dit P. REMAUD. Héritant de cette tradition non encore fixée 

(ultérieurement reprise dans le targum et les midrashim), Paul en laisse apparaître des aspects qui sont 

minutieusement étudiés par l’auteur. Le commentaire s’adresse aux spécialistes chevronnés. Il met en 

question les oppositions sommaires et parfois anachroniques entre ce que vont devenir judaïsme et 

christianisme. Il révèle la possibilité d’un dialogue avec cette tradition juive et nécessite une réelle 

maîtrise des techniques exégétiques et sans doute aussi du grec et de l’hébreu. 

La lecture de l’introduction et surtout de la longue conclusion (spécialement les pages 354 à 366) peut 

suffire au lecteur simplement désireux de comprendre un peu mieux la complexe et radicale 

transformation intérieure vécue par ‘’l’apôtre des Gentils’’ qui dépasse son conflit identitaire dans la 

lumière du Christ. 

L’auteur, Yara Matta, une religieuse membre de la Congrégation des Sœurs maronites de la Sainte-

Famille, enseigne à l’Institut catholique de Paris et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Jean-Luc Jaisson 

 



Guy MILLIERE 

L'ETAT A L’ETOILE JAUNE 

Editions Tatamis, 2013, 185 pages, 16€. 
 

Guy Millière prend à nouveau la plume pour dénoncer les mensonges et les 

diffamations qui tiennent lieu, en Occident, d'information sur tout ce qui concerne 

Israël ; à nouveau, il s'interroge sur cette haine d'Israël dont l'assise est mondiale. Il y 

a tant à dire : l'histoire du conflit, les intérêts des puissances coloniales et la rivalité 

des blocs, la haine entretenue par de trop nombreux responsables religieux, les "réfugiés" à titre 

héréditaire, les guerres et les attentats-suicide. Mais aussi l'indifférence, pour ne pas dire plus, des pays 

occidentaux, sauf pour ce qui touche à leurs intérêts économiques ou à leur "influence", leur refus de 

voir ce qui est évident, leur refus de comprendre que les Israéliens souhaitent vivre (la barrière contre 

les attentats-suicide qualifiée de "mur de l'apartheid"), leur acceptation de fait de tout ce qui met en 

question la survie même d'Israël et leur accusation de "disproportion" quand Israël ose se défendre. 

Leur amour des seuls Juifs traîtres à la vérité et à l'intelligence, adulés dès lors qu'ils participent avec 

imagination à l'entreprise de délégitimation d'Israël. Leur "pragmatisme".  

Bien sûr, nombre d'entre nous savent tout cela, et ce petit livre semble parfois partir dans tous les sens : 

il y a tant à dire.  Mais nous savons aussi que, les medias de masse et l'intensité de la propagande étant 

ce qu'ils sont, la très grande majorité des gens ignorent tout cela : ou ils font semblant de ne pas le 

savoir.  

Je ne crois pas que ce livre, dont nulle chaîne de télévision ne fera mention, aura une grande influence. 

Mais je pense que nous devons être aussi nombreux que possible à l'acquérir et à le lire : il contribuera 

certainement à nous armer d'idées dans les occasions où nous aurons la possibilité de nous exprimer. 

André Unterberger 

 

Marc-André CHARGUERAUD 
Cinquante idées reçues sur la Shoah  
Tome1, 2012, 296 pages, 25€ 
Tome 2, 2013, 284 pages, 26€ 
Éditions Labor et Fides Genève 
 

Cinquante idées reçues sur la Shoah invitent le lecteur à 
réexaminer nombre de situations de l’histoire de la Shoah. 
Elles questionnent les idées reçues, exposent des paradoxes 
ignorés. 

Mensonges, manipulations, compromissions… indifférence des Juifs américains… livre blanc des 
Anglais… toute une panoplie de décisions lâches… qui ont participé au carnage de la Shoah… dans le 
détachement et la collaboration active ou passive des peuples européens… quand les pays neutres, 
Suède (minerai de fer), Portugal et Espagne (tungstène, wolframite), Turquie (chrome) livraient à 
l'Allemagne des matières premières essentielles à son armement… les ‘Neutres’ remplissaient leurs 
caisses… 

N’est-il pas invraisemblable d’apprendre qu’en l’Allemagne nazie, 70 % de la population juive 
d’avant-guerre a survécu. En 1940/1941, en pleine guerre, comment comprendre que les nazis aident 
les Juifs du Reich à émigrer vers la Palestine alors que la Grande-Bretagne emploie tous les moyens 
disponibles pour leur barrer la route ? Au printemps 1942, la Slovaquie, un pays non occupé, livre aux 
Allemands 60 % de sa population juive, soit 52 000 personnes qui tous sont tués. Comment expliquer 
que Staline, un antisémite et antisioniste notoire soit intervenu à l’ONU pour la création de l’Etat d’Israël 
et lui ait fourni les armes qui ont été déterminantes face à la coalition arabe ? 

Francine Levy 

 



Shmuel TRIGANO 

La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme 

Éditions Hermann, 2013, 140 pages, 14,80€ 
 

On ne peut donner une meilleure idée de ce livre qu'en citant la page de couverture: 
"Et si la façon dont nous nous représentons aujourd'hui l'identité, l'humain, les 
genres, la nature, mais aussi la démocratie, le rapport à l'étranger, le contenu même 
du savoir, la finalité du droit, si tout cela ne relevait pas en réalité d'un savoir objectif 
mais d'une "idéologie" qui projette de changer l'ordre social et politique mais surtout l'humain ?" Cet 
ouvrage, court mais profond, n'est pas nécessairement d'une lecture facile, sauf à le lire "en diagonale", 
ce qui serait dommage. On ne s'attendra pas à voir développé chacun des points dont la liste ci-dessus 
donne une idée (comme l'auteur l'a fait, pour certains, dans d'autres ouvrages) : la spécificité de ce livre 
est plutôt de montrer en quoi la mise en question de tous ces concepts peut paraître comme générée 
par une même fuite en avant d'un monde qui perd, ou qui abandonne ses repères. 

André Unterberger 
 

Simon MALKES 

Le Juste de la Wehrmacht 

Editeur : Société des écrivains, 2012, 140 pages, 12€ 

 

Cet ouvrage est consacré à une description de la condition juive dans une Vilnius placée sous le joug 

nazi, dans laquelle il met en lumière l'action de Karl Plagge qui permit à de nombreux juifs d'échapper 

à l'extermination. 

Le commandant K. Plagge (1897-1957), officier allemand et membre du parti 
nazi, fut nommé commandant d'une unité technique, le HKP-562. Son unité qui 
arrive à Vilnius en juillet 1941, chargée de réparer les véhicules militaires 
endommagés sur le front de l'Est, employa pendant la Seconde Guerre 
mondiale 1200 Juifs dont 500 hommes et 700 femmes et enfants. Il put ainsi 
leur assurer une plus grande chance de survivre à l'extermination quasi-totale 
des Juifs de Lituanie qui se déroula de 1941 à 1943. 
Une biographie reconstituée de Plagge fait suite au propre récit de vie de 
l'auteur, qui rend aujourd'hui un impérissable hommage à celui pour qui il 
obtint le titre de Juste parmi les nations en 2005. 
 
 
Albert SOUED 

Quand le Moyen-Orient verra-t-il la lumière ? 

Tome 2 : 2007-2012 

PUBLIBOOK/SOCIÉTÉ ÉCRIVAINS, 2013, 22€ 
 

‘’Alors que le printemps arabe a porté les espoirs les plus fous, force est de constater 

que le Moyen-Orient ne cesse de s’enliser. Impasses politiques, régimes islamistes, 

crises internes : le vent de liberté et de renouveau tant rêvé n’aura été qu’un leurre. 

De la révolution du jasmin aux crises libyenne, syrienne, égyptienne ou encore 

iranienne, en passant par un Israël enclavé et menacé, comment la région s’est-elle 

donc remodelée ces cinq dernières années ? À coup sûr polémique, le second volume 

(le premier a été publié en 2007) de cet essai engagé ne plaira pas à tout le monde.  

Sans langue de bois mais précis dans ses analyses, le spécialiste Albert Soued revient 

sur les bouleversements et les nouvelles donnes régionaux pour mieux appréhender la poudrière 

moyen-orientale, offrant le tableau désabusé d’un avenir incertain.’’ 



 

On peut consulter son site : http://www.nuitdorient.com ‘’site d'information sur l'obscurité qui a envahi l'Orient et 
site de recueil des étincelles éparses’’.  
Né à Héliopolis (Égypte), de formation à la fois scientifique (École centrale de Paris) et économique (Sciences 
politiques), Albert Soued s’est intéressé très tôt aux symboles dans les textes «saints» et a publié plusieurs ouvrages 
sur ce thème. Parallèlement, il a mis à profit sa connaissance des symboles pour analyser les comportements dans 
les conflits du Moyen Orient. Il a publié de nombreux articles et un premier titre ‘Quand le Moyen-Orient verra-t-il 
la lumière ?’ dont le présent ouvrage est la suite. 

 
Jean VILLENEUVE 

Israël, Israël ... Essai sur le destin du peuple juif 

Editions Thélès, 2011, 368 pages, 22,90€ 

‘’Ce livre, écrit par un non-Juif et dédié à tous les Juifs, est une tentative de bonne foi pour appréhender 
la singularité et les causes profondes de l’extraordinaire destin du peuple juif. S’appuyant sur une 
excellente connaissance des textes, des traditions et des événements qui ont fait et continuent de faire 
le judaïsme, l’auteur nous convie à un véritable survol, « ni trop haut, pour ne rien perdre d’essentiel, 

ni trop bas, pour ne pas s’égarer dans le non-significatif » de l’histoire de ce peuple, 
de Moïse au XXI e siècle. Mais ce n’est pas ici un livre d’histoire, mais plutôt un essai 
d’interprétation historique.’’  
Ainsi l’auteur peut parvenir à faire admirer et aimer Israël sans rien cacher de ses parts 
d’ombre. Cependant, certaines affirmations sont, à mon avis, insuffisamment 
documentées, comme par exemple celles relatives au le dossier sur l’eau [1}.  
Ancien élève de l’Institut d’études Politiques de Paris et de l’école Nationale d’Administration, 
Jean-Pierre Villeneuve s’est reconverti dans la recherche et l’écriture après une carrière 
accomplie au ministère des Finances. 

[1] on peut consulter sur ce dossier le livre de Norbert Lipszyc (cf. ci-dessous). 
 

Dan JAFFE 

Essai sur l’interprétation et la culture talmudiques. Femmes et familles dans le Talmud. 

Cerf, 2013, 258 pages, 27€ 
 

L’auteur souhaite mettre en évidence la tension entre éthique et révélation 
biblique dans le Talmud : il montre ainsi que ‘’l'interprétation talmudique s'élabore 
par un processus de construction et de déconstruction à plusieurs voix, ordonné au 
projet éthique de ses auteurs’’. Après avoir consacré un chapitre à une 
présentation succincte et très claire du Talmud, il étudie les passages concernant 
la femme et la famille dans la Bible et dans le Talmud. Lecture très abordable par 
tous. 
D’autres ouvrages seront consacrés ultérieurement aux autres parties du Talmud. 
 
 

Léon BESSIS 
LES VERITES sur le Moyen-Orient. POUR CONTRER LA DESINFORMATION 
Editions TATAMIS, 2013, 284 pages, 20€ 
 

‘’ Cet ouvrage a été écrit pour tous ceux qui veulent comprendre pourquoi Israël est 
le bouc émissaire éternel et idéal dans ce conflit sans fin. Ce recueil doit d’ailleurs se 
lire comme un appel à une mobilisation générale. ‘’ 
L’auteur : Peu après la création d’Israël, Léon Bessis fait partie de la Hagana clandestine, 
association de défense à titre préventif en cas d’attaques contre la communauté juive. Arrivé 
en France en 1964, il fait partie du bureau de la Licra. Depuis environ une trentaine d’années 
il est le Président pour la Côte d’Azur Paca de la Fédération des Associations Sépharades de 
France, et Responsable à Nice du Mouvement Siona et du Comité International pour la 
Liberté des Juifs de Syrie. Il est également membre de l’Association France Israël ainsi que 

membre du CRIF Régional.  
Julianne Unterberger (pour les derniers livres) 



Norbert LIPSZYC 
L'EAU UN PROBLEME ? Solutions et L'HYDRO-DIPLOMATIE 
Editions de Passy, 2013, 22 € 
 

Ce livre sortira en librairie au début octobre, mais sera disponible dès septembre 
en souscription. Si vous êtes intéressé, me le signaler : je vous enverrai un bulletin 
de souscripttion. 
 
‘’… L’ONU a déclaré 2013 l’année de la collaboration internationale dans le domaine 
de l’eau. Elle s’accorde avec l’OMS pour considérer le manque d’accès à l’eau potable comme 
responsable à la fois de mortalité et de retard économique. Le parlement français a mené une étude 
globale sur la « géopolitique de l’eau ».  
Des analyses souvent très superficielles concluent au catastrophisme, en ignorant que la pénurie ne 
provient pas du manque de ressources, mais du manque de solidarité et de mauvaises organisations 
des services de l’eau …. ‘’ 
 
Norbert Lipszyc, ingénieur des Mines, titulaire d’un Master of Science de Columbia University, s’est lancé dans 
l’étude de l’eau au Moyen-Orient et dans les pays arides. Depuis 30 ans, ce « hobby » associé à son savoir-faire 
technique ont fait de lui un conférencier international prônant les technologies alternatives pour résoudre le 
problème de la pénurie d’eau dans le monde.  

Julianne Unterberger 
 
 

Jean-Pierre ALLALI 

Il était une fois… Les Tunes. Images et paroles de mémoire 

Éditions Glyphe, 2013, 264 pages, 35€ ; Taille : 21 x 27 cm 

 
On trouvera cette photo de la couverture du livre en 1ère page de couverture du BJR 
 
Reproduit à partir de de la 4ème couverture du livre : « Forte de 120 000 âmes à l’aube de 
l’Indépendance, la communauté juive de Tunisie ne compte plus aujourd’hui que quelques 
centaines de membres répartis pour l’essentiel entre Djerba et Tunis. Le vent inexorable de 
l’Histoire, a conduit vers l’exil, en France ou en Israël, la quasi-totalité de cette communauté. 
C’est tout un monde, pourtant fortement ancré depuis des millénaires dans cette terre 
d’Afrique, qui disparaît, inéluctablement.  

Seule, bientôt, ne restera que la mémoire. Et plus particulièrement la mémoire en images. Collectionneur averti 
et attentif, Jean-Pierre Allali réunit depuis de longues années, les éléments épars d’un puzzle du souvenir, à la 
recherche des racines perdues : livres, disques, objets du culte, vêtements… Et, surtout, ces documents 
iconographiques irremplaçables qui témoignent à jamais des lieux, des visages, des costumes et de l’action au 
quotidien des hommes et des femmes qui, à travers les siècles, ont fait le judaïsme tunisien. » 
L’auteur : Universitaire, écrivain et journaliste, ancien rédacteur en chef de “Tribune Juive”, Jean-Pierre Allali est 
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont plusieurs consacrés à la Tunisie. Vice-président fondateur de l’ATPJT (Arts 
et Traditions Populaires des Juifs de Tunisie), il est membre du Bureau Exécutif du CRIF (Conseil Représentatif des 
Institutions Juives de France). Il a également publié un roman aux Éditions Glyphe : “Les Vengeurs de la Maison 
sublime”. 

Un grand merci à M. Eric MARTINI, directeur des Éditions Glyphe et de son département, qui nous a 
permis de reproduire la couverture de cet ouvrage sur la 1ère page de couverture de notre BJR. 

Julianne Unterberger 

 
 

-----------------------------------------------------FIN 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Le prochain numéro du BJR 

 
 

Notre prochain numéro du BJR paraîtra 
vers le 15 novembre 2013,  
avant la fête de Hanoucca 5774 (du 28 novembre au 5 décembre 2013). 
 
Bienvenue à ceux qui voudraient nous proposer des articles, des 
revues de films ou de livres, …  
mais nous vous demandons expressément de nous les envoyer 

par mail, au plus tard le 8 novembre 2013 

Au-delà de cette date, il nous sera difficile d’inclure vos envois au 
prochain bulletin. 
 
 

Vous pouvez visiter le site internet de notre communauté de Reims : on peut y 

rajouter des informations en provenance des autres communautés de notre 

région. 

N’hésitez pas à nous envoyer aussi vos idées, vos remarques et vos critiques. 

 

 
 

Julianne UNTERBERGER,  responsable de la publication 

tél.    06 67 36 41 97 
e-mail    acsirinfo@free.fr      ou     julianne.unterberger@free.fr 

 

Linda DRIF,  gestionnaire du site internet de la communauté juive de Reims 

site internet  http://cjreims.free.fr 
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