
Yossef Charvit, né en 1957 à Constantine, vit en 
Israël depuis 1970. Dans ce récit, Il décrit avec une 
grande émotion son voyage en 1990 sur le rocher 
de son enfance - Constantine. 

Yossef Charvit enseigne l’histoire juive à 
l’université de Bar Ilan et dans d’autres institutions 
d’enseignement supérieur. Spécialiste de l’histoire 
juive Maghrébine, il est l’auteur de plusieurs

recherches et ouvrages dont, “La France, l’élite rabbinique d’Algérie 
et la Terre Sainte  au XIXème siècle - Tradition et Modernité” 
(Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005).

Yossef est co-fondateur et directeur de l’Institut Gaï Yinnassé, pour 
la recherche du patrimoine des Juifs d’Algérie (en la mémoire du Rav 
Yossef Renassia). 

Edition Gaï Yinassé

Un pont suspendu au dessus d’un abîme - l’identité déchirée 
des temps modernes, un pont reliant Profane et Sacré, Orient et Occident,

Modernité et Tradition, Identité Individuelle, Nationale et Universelle.
Telle est...

l’Histoire des Juifs d’Algérie
présentée ici dans

CINQ DES OUVRAGES DU DOCTEUR YOSSEF CHARVIT

Hébreu

« Vekhol Gaï Yinassé -
Et chaque vallée s'élèvera »
Un roman historique inspiré de 
la personnalité du Rabbin Yossef 
Renassia (Tzameret, 2011).
« Du fond de la recherche éclate la 
profondeur de l'âme. Un beau et 
délicat roman littéraire sur l'histoire 
du grand-père de l'auteur. Le 
résultat en est un don de tendresse et 
d'émotion ». (Makor Rishon)
EURO  9.90  8.50*

Hébreu

« Les Juifs d'Algérie
à l'époque française,
1830-1962 »
Paru dans la série « Université 
diffusée » sur radio Galei Tzahal
(une étude publiée par le ministère
de la Défense, 2010).
EURO 14.90  12.50*

Français

« Le Judaïsme Algérien, 
Reflexions »
Une anthologie complète de la 
communauté juive en Algérie, 
y compris des photographies 
spectaculaires du Musée de la diaspora, 
(publié par « Eliner Library », 1997).
EURO  22.50  19.50*

Français

« La France, l'élite 
rabbinique d'Algérie et la 
Terre sainte au XIXe siècle - 
Tradition et modernité »
(publié par Honoré Champion, Sorbonne, 
Paris 2005).
EURO  49.90   44.50*

Français

« Un Voyage sur un Rocher, 
Constantine »
En 1989, Dr Yossef Charvit réalise un 
rêve, accomplit un pelerinage à la 
ville de ses aïeuls - Constantine et 
nous présente le journal de ce voyage 
inoubliable.  (Institut Gaï Yinassé, 1990).
OFFERT GRATUITEMENT!

Le Dr Yossef Charvit est historien, 
éducateur et auteur de 10 ouvrages et de 
nombreux articles scientifiques traitant de 
l'histoire d'Israël et d'Erëtz-Israël. Il enseigne 
l'histoire juive à l'université de Bar Ilan et 
dans d'autres institutions d'enseignement 
supérieur. Spécialiste de l'histoire juive 
Maghrébine, il va publier prochainement une 
recherche historique qui relate le portrait 
intellectuel du Rav Y. L. Ashkénazi - Manitou.

10€ de réduction
supplémentaire

pour les 5 ouvrages

EURO  85  75*

Pour toute commande:

(972) 50-873 91 93
charvity@gmail.com
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* Frais de port non inclus


