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Les intellectuels juifs de Bagdad. Discours et allégeances (1908-1951) raconte
l’histoire d’un groupe d’intellectuels juifs de langue arabe à Bagdad. Faisant usage
de sources historiques, Aline Schlaepfer examine les stratégies que ceux-ci mirent
en place pour s’assurer une présence permanente dans la sphère publique en Irak.
En analysant leurs discours et leurs allégeances, l'auteure montre qu’ils ne
cessèrent jamais de s’exprimer publiquement sur les débats politiques les plus
sensibles en Irak: nationalisme, communautarisme, colonialisme, nazisme et
fascisme. Cet ouvrage suit leur parcours à travers une première moitié de XXe
siècle irakien particulièrement agitée: la révolution jeune-turque de 1908, la
création de l’Etat irakien (1920), plusieurs coups d’Etat (1936 et 1941), et la création
de l’Etat d’Israël (1948), qui conduisit finalement à leur départ d’Irak en 1951.

In Les intellectuels juifs de Bagdad. Discours et allégeances (1908-1951), Aline
Schlaepfer focuses on a group of Arabic-speaking Jewish intellectuals in Baghdad.
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LECTORAT
Toute personne intéressée par l’histoire de l’Irak contemporain et par celle des
juifs en pays arabes, ou plus largement par les communautés non musulmanes au
Moyen-Orient arabe.
READERSHIP
All interested in the history of modern Iraq and of Jews in Arab societies, or
anyone more broadly concerned with the history of non-Muslim communities in
the Arab Middle East.
For more information see http://www.brill.com/products/book/les-intellectuelsjuifs-de-bagdad
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