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Le séminaire est conçu comme un lieu de discussion et d’échange visant à familiariser aux tendances les plus récentes de 
l’historiographie sur la politique nazie de persécution et d’extermination des juifs. Chaque séance sera consacrée à un 
ouvrage récent présenté par son auteur, dans un exposé en français ou en anglais. Il sera porté attention aussi bien à 
l’histoire des bourreaux qu’à celle des victimes et l’on essaiera de privilégier les ouvrages les plus originaux en termes de 
méthode ou d’objet. L’enjeu, de fait, est triple : les faits, certes, mais aussi les voies de leur connaissance et le fil de leur 
récit.  

 

Le séminaire se déroule, sauf exception, le troisième jeudi du mois. Les salles sont précisées ci-dessous. 
 

15 octobre 2015 : Les juifs face à la destruction: le district de Lublin 

Invité : David Silberklang, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District (2014) 

19 novembre 2015 : Jeux d’échelles dans l’historiographie de la Shoah 

Discussion animée par Nicolas Mariot autour du livre dirigé par Anne Kelly Knowles, Tim Cole et 

Alberto Giordano, Geographies of the Holocaust (2014) 

17 décembre 2015 : L'ouvrage Légendes du sang. Pour une anthropologie de l'antisémitisme chrétien de 

Joanna Tokarska-Bakir (traduit du polonais par Małgorzata Maliszewska, Albin Michel, 2015) sera 

discuté. présentation du livre par Judith Lyon-Caen, discussion avec la participation de Maurice 

Kriegel. 

21 janvier 2016 : La jeunesse juive sous Vichy 

Invité : Daniel Lee, Pétain’s Jewish Children: French Jewish Youth and the Vichy Regime, 1940-1942 

(2014) 

18 février 2016 - 16 h 30 : Histoire et littérature 

Invitée : Catherine Coquio, La Littérature en suspens. Écritures de la Shoah : le témoignage et les 

oeuvres (2015) 

17 mars 2016 - 16 h 30 : La persécution des juifs à Paris 

Discussion animée par Sarah Gensburger autour des nouveaux champs de recherche sur Paris 

19 mai 2016 : Le sauvetage des juifs durant la Seconde Guerre mondiale 

Invité : Mark Roseman, History’s Rescue: The ‘Bund,’ Resistance, and Rescue in Nazi Germany (2016) 

16 juin 2016 : Écrire l’histoire de la persécution et de l’extermination des juifs 

Invité : Michael Marrus, Lessons of Holocaust (2015) 

 


