Jacob Oliel
A commencé sa carrière comme instituteur au Sahara
(Béchar, Igli, Adrar, Tindouf). Diplômé de l’Université de Grenoble, après des études de lettres et de linguistique. Enseignant à l’École Normale de Chambéry,
puis à Bastia, Pointe-à-Pitre, Orléans.
Ses recherches ethnographiques portent sur le Sahara.
Il a collaboré avec le professeur Théodore Monod.
Outre plusieurs ouvrages et articles, il est l’auteur de
Mardochée Abi Serour et Les Juifs au Sahara, une présence millénaire.
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Communautés juives
au sud de l’Anti-Atlas

Daniel J. Schroeter
Professeur d’histoire à l’Université du Minnesota,
Minneapolis, où il est titulaire de la chaire Amos
S. Deinard de l’histoire juive. A publié de nombreuses études sur l’histoire du Maroc et les Juifs de
la Méditerranée. Auteur de plusieurs ouvrages dont
The Sultan’s Jews : Morocco and the Sephardi World
(traduction en arabe par Khalid Ben Sghir, 2011), et
Merchants of Essaouira : Urban Society and Imperialism
in Southwestern Morocco, 1844-1886 (traduction en arabe
par Khalid Ben Sghir, 1997). A collaboré à l’Encyclopedia of the Jews in the Islamic World, publiée en 2010.
Raphaël Serfaty
Docteur en chirurgie dentaire. A grandi à Fès dans
une famille de bijoutiers. Collectionneur émérite et
restaurateur talentueux de bijoux berbères. A collaboré à l’organisation de plusieurs expositions de
bijoux marocains.
Rachid Sbihi
Spécialiste en numismatique, collectionneur de pièces
de monnaie anciennes au Maroc, il assure des missions
d’expertise et a participé à l’organisation d’expositions
dans sa spécialité.

Le 7 janvier 2013, s’est tenu à Rabat un colloque sur les communautés juives du
sud du Maroc, considérées comme les plus anciennes de ce pays. Réunir les contributions des participants, universitaires et spécialistes, tenait au cœur de chacun.
La singularité de cet ouvrage réside dans l’accent mis, avant tout, sur le
concret, le local et le spécifique. Cette approche conduit à appréhender concrètement l’histoire de ces communautés, ancrées dans leur environnement physique et
social, certes dispersées, mais pérennes dans une vaste région et au long des siècles.
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M’Hamed HDA
Professeur d’histoire à l’Université Ibn Zohr d’Agadir.
Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Le
Mirail (Toulouse, France). Auteur de cinq ouvrages et
de nombreuses publications dans des ouvrages et des
revues nationales et internationales. Ses recherches
ont porté entre autres sur la présence des communautés juives dans le Sud du Maroc.
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Aomar Boum
Né dans l’oasis de M’hamid, à Foum Zguid, province
de Tata. Diplômé de l’Université d’Arizona en anthropologie et histoire du Proche-Orient. Sa thèse porte sur
les communautés juives du sud du Maroc. Professeur
à l’Université d’Arizona, à Tucson. Ses recherches portent en particulier sur l’Afrique subsaharienne, sur les
minorités religieuses au Maroc, et particulièrement sur
les communautés juives du Sud marocain, sur lesquelles
il a publié un grand nombre d’articles.
Joseph Chetrit
Professeur à l’Université de Haifa jusqu’en 2009, où il
a enseigné la linguistique française et la socio-pragmatique du judéo-arabe et de l’hébreu contemporain. Ses
recherches portent sur les langues juives et les lettres
juives en Afrique du Nord : aspects linguistiques, littéraires, socio-discursifs, socio-culturels et socio-historiques. Il a publié dans ces domaines de nombreux
ouvrages et articles.
Joseph Dadia
Ancien instituteur, chargé de la direction de l’École
d’Ittihad-Maroc, à Akka. Avocat honoraire. Président
fondateur de l’A ssociation des juifs de Marrakech,
des journées « Mémoire Juive de Marrakech » et de
la revue Le Trait d’Union. A publié l’ouvrage : La saga
des Juifs de Marrakech.
Ariel Danan
Docteur en histoire (Paris I Panthéon-Sorbonne),
directeur adjoint de la bibliothèque de l’Alliance
israélite universelle et responsable de la médiathèque
Alliance baron Edmond de Rothschild. Secrétaire général de la Commission française des Archives juives.
Ses recherches portent principalement sur l’histoire
contemporaine des Juifs de France et d’Afrique du
Nord.
Mohammed Hatimi
Historien, enseignant-chercheur à l’Université de Fès.
Ses travaux portent sur le processus de désagrégation
des communautés juives sur le sol marocain ainsi que
sur la construction de la mémoire juive marocaine.
Auteur de plusieurs articles sur la judéité marocaine et
traducteur de divers travaux sur le judaïsme marocain.

(Voir suite sur le second rabat.)
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