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Juifs et musulmans en AlgérieJuifs et musulmans en Algérie

 De l avènement de l islam à la fin de la période De l avènement de l islam à la fin de la période
coloniale, juifs et musulmans ont partagé en Algériecoloniale, juifs et musulmans ont partagé en Algérie
une longue histoire qui s achève en 1962 avec lune longue histoire qui s achève en 1962 avec l
indépendance du pays. Si en 1954 on y comptaitindépendance du pays. Si en 1954 on y comptait
environ 130 000 juifs répartis sur 250 communes, ilenviron 130 000 juifs répartis sur 250 communes, il
n en reste presque plus aujourd hui. Pourquoi cetten en reste presque plus aujourd hui. Pourquoi cette
coexistence entre juifs et musulmans a-t-elle duré ?coexistence entre juifs et musulmans a-t-elle duré ?
Pourquoi a-t-elle pris fin ?Juifs et musulmans ontPourquoi a-t-elle pris fin ?Juifs et musulmans ont
vécu ensemble les grands mouvements de l histoirevécu ensemble les grands mouvements de l histoire
du Maghreb central, devenu l Algérie : les débuts dedu Maghreb central, devenu l Algérie : les débuts de
l islam et la compétition entre dynasties rivales aul islam et la compétition entre dynasties rivales au
Moyen Âge, l intégration à l Empire ottoman entreMoyen Âge, l intégration à l Empire ottoman entre
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CRPE pour les Nuls, nouvelle éditionCRPE pour les Nuls, nouvelle édition

 Le concours de professeur des écoles, dont la Le concours de professeur des écoles, dont la
réforme récente a encore accentué le caractèreréforme récente a encore accentué le caractère
professionnel, requiert tant des savoirs disciplinairesprofessionnel, requiert tant des savoirs disciplinaires
académiques que des compétencesacadémiques que des compétences
professionnelles en cours d'acquisition. Cet ouvrageprofessionnelles en cours d'acquisition. Cet ouvrage
" Tout-en-Un " a &#xE" Tout-en-Un " a &#xE

Mon bébé n'aura pas la tête plate : Prévenir etMon bébé n'aura pas la tête plate : Prévenir et
traiter la plagiocéphalietraiter la plagiocéphalie

 Dans les années 1970, les pédiatres Dans les années 1970, les pédiatres
recommandaient de coucher les bébés uniquementrecommandaient de coucher les bébés uniquement
sur le ventre : il a fallu près de vingt ans pour sesur le ventre : il a fallu près de vingt ans pour se
rendre compte que cette position était directementrendre compte que cette position était directement
en rapport avec l augmentation affolante des mortsen rapport avec l augmentation affolante des morts
subites chez le nourrisson. L asubites chez le nourrisson. L a

The Nordic CookbookThe Nordic Cookbook

Le menteurLe menteur

 Shelby Foxworth a d'abord perdu son mari, porté Shelby Foxworth a d'abord perdu son mari, porté
disparu en mer, puis ses illusions. Car celui qui l'adisparu en mer, puis ses illusions. Car celui qui l'a
séduite alors qu'elle était chanteuse dans les barsséduite alors qu'elle était chanteuse dans les bars
du Tennessee pour lui offrir une vie dorée dans ladu Tennessee pour lui offrir une vie dorée dans la
banlieue de Philadelphie était un menteur. Infidèlebanlieue de Philadelphie était un menteur. Infidèle
et faux commet faux comm
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