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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. 

 

Le Moment Eichmann  

Jeudi 20 octobre 2016, 16 h – 18 h 

Sylvie Lindeperg (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Annette Wieviorka (Sirice-CNRS) 

À propos de leur livre collectif, Le Moment Eichmann, Paris, Éditions Albin Michel, 2016 

Discutant : Laurent Joly 

Nouvelles interprétations de la destruction des Juifs d’Europe 

Jeudi 17 novembre 2016, 16 h – 18 h 

Christian Gerlach (Université de Bern) 

À propos de son livre, The extermination of the European Jews, Cambrige, Cambridge University Press, 

2016 

Discutant : Florent Brayard 

La question de la normalité dans les pratiques génocidaires 

Jeudi 15 décembre 2016, 16 h – 18 h 

Séance de discussion animée par Nicolas Mariot (CESSP-CNRS) autour des livres d’Abram de Swaan, 

Diviser pour tuer. Les régimes génocidaires et leurs hommes de mains, Paris, Seuil, 2016 [2014] et de 

Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, Paris, Minuit, 2013 

Antisémitisme et politique du logement, Paris 1941-1944 

Jeudi 19 janvier 2017, 16 h – 18 h 

Isabelle Backouche (CRH-EHESS) 

À propos de son livre Paris transformé. Le Marais 1900-1980 : de l’îlot insalubre au secteur sauvegardé, 

Paris, Creaphis, 2016 



Discutant : Nicolas Mariot 

La vie quotidienne à Varsovie et dans le ghetto de Varsovie 1939-1944 

Jeudi 16 mars 2017, 16 h – 18 h 

Katrin Steffen (Université de Hambourg) 

Discutant : Eric Le Bourhis (ISP) 

Le Ghetto de Varsovie : pour une micro-histoire urbaine 

Jeudi 20 avril 2017, 16 h – 18 h 

Jacek Leociak (Académie polonaise des sciences, Polish Center for Holocaust Research) 

Discutant : Judith Lyon-Caen 

Persécution des Juifs et dénaturalisation durant la Seconde Guerre mondiale 

Jeudi 18 mai 2017, 16 h – 18 h 

Claire Zalc (IHMC-CNRS) 

À propos de son livre, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Seuil, 2016 

Discutante : Sarah Gensburger 

Le sauvetage des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale 

Jeudi 15 juin 2017, 16 h – 19 h 

Mark Roseman (Indiana University Bloomington) 

Il nous présentera son prochain livre : Rescued lives : The “Bund”, resistance, and rescue in Nazi 

Germany. 

La discussion collective sera introduite par Laura Hobson Faure (Université Sorbonne Nouvelle). 

Cette séance est organisée en partenariat avec le George and Irina Schaeffer Center for the Study of 

Genocide, Human Rights and Conflict Prevention (AUP). 

 


