
Tunisie
La tradition fait remonter la présence juive en Tunisie à la période carthaginoise, 
et est bien attestée durant la période romaine. 

Tout comme en Algérie, les communautés juives entretiennent des liens étroits
avec les tribus Berbères et les mariages mixtes sont alors fréquents. 
Au VIIe siècle, le territoire tunisien est conquis par le Califat Umayyade et une
grande partie de la population indigène est convertie à l’Islam. 

Après la conquête arabe et jusqu'à la colonisation française, les Juifs ont vécu
dans des conditions globalement satisfaisantes malgré leur statut de Dhimmis. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, une partie de la communauté juive tunisienne
est emprisonnée dans des camps de concentration et astreinte aux travaux forcés
par les forces d’occupation allemande. 

En 1948, la communauté juive de Tunisie était forte d’environ 105.000 personnes,
dont 65.000 à Tunis même. La monté d’un nationalisme tunisien définissant
l’identité nationale au prisme de l’Islam et du panarabisme marginalise la
communauté et en 1956, avec la fin du protectorat français, le gouvernement
tunisien adopte une politique étrangère résolument anti-israélienne et promulgue
une série de décrets qui évincent les Juifs de la vie économique et de
l’administration publiques. 

En 1958, leurs institutions communales sont dissoutes et de nombreuses
synagogues, cimetières et zones d’habitations juives sont détruites sous prétexte
de plans d’urbanismes. Un climat d’insécurité et de suspicion s'installe et rend
difficile la vie de la communauté. 

En 1961 la population juive n’était plus que de 70 000 personnes et la crise franco-
tunisienne de Bizerte cette même année accélère le processus. 

En 1967, la Gguerre des Six jours entraîne une intensification des persécutions
contre les 20. 000 Juifs du pays et en 1968 la communauté juive ne compte plus
que 12 000 âmes. 

Environ 40. 000 Juifs tunisiens ont trouvé refuge en Israël entre 1948 et 1970. 

Aujourd’hui la communauté juive de Tunisie ne compterait qu’environ 1.000 âmes. 
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