
SEMINAIRE DE DOCTORANTS « HISTOIRE DES JUIFS EN EUROPE APRES 1945 » 

PROGRAMME 2013-2014 

 

Chaque séance aura lieu le mercredi de 17h à 19h, à Sciences Po ou à l’IHTP  

(Merci de bien vérifier le lieu et la salle correspondant à chaque séance) 

 

Séance 1 

 

- Date : mercredi 23 octobre 2013. 

- Lieu : Sciences Po, 13 rue de l’Université (7e arr.), salle du Conseil (5e étage). 

- Intervenant : Elena Lomakina (Sciences Po Paris). 

- Titre de l’intervention : L’engagement politique du Habad en Russie, un cas particulier ? 

- Discutant : Laurence Podselver (ingénieure d’études EHESS).  

 

 

Séance 2 

 

- Date : mercredi 6 novembre 2013. 

- Lieu : Sciences Po, 9 rue de la Chaise (7e arr.), salle de réunion. 

- Intervenant : Judith Lindenberg (EHESS). 

- Titre de l’intervention : La collection Dos poylishe yidntum (1946-1966) : de l’histoire 

d’une collection à l’histoire de la Shoah, questions de méthode. 

- Discutant : Annette Wieviorka (directrice de recherche au CNRS). 

 

 

Séance 3 
 

- Date : mercredi 18 décembre 2013. 

- Lieu : Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères (7e arr.), salle H401. 

- Intervenant : Isabelle Némirovsky (INALCO). 

- Titre de l’intervention : Mémoire(s) et nostalgie des Juifs d’Odessa : un phénomène 

spécifique ? 

- Discutant : Simon Perego (ATER à Sciences Po Paris). 

 

 

Séance 4 
 

- Date : mercredi 29 janvier 2014. 

- Lieu : Sciences Po, 56 rue Jacob (6e arr.), salle du Traité (1er étage, CHSP). 

- Intervenant : Lukasz Kryzanowski (Université de Varsovie). 

- Titre de l’intervention : Hostilities in the Wake of the Holocaust: Anti-Jewish Violence 

in the Polish Town of Radom in 1945. 

- Discutant : Daniel Blatman (professeur d'histoire contemporaine à l'Université 

hébraïque de Jérusalem) 
 

 

Séance 5 

 

- Date : mercredi 19 février 2014. 
- Lieu : Sciences Po, 56 rue Jacob (6e arr.), salle du Traité (1er étage, CHSP). 

- Intervenant : Sara Silvenstein (Yale University). 
- Titre de l’intervention : « We are still dead ». Jewish doctors and the rehabilitation of 

Europe after the Second World War. 

- Discutant : Nathalie Zajde (maître de conférences en psychologie à l’Université Paris 8 

Saint-Denis). 



Séance 6 

 

- Date : mercredi 19 mars 2014. 

- Lieu : Sciences Po, 199 boulevard Saint-Germain (7e arr.), salle de réunion de l’école 

doctorale (3e étage). 

- Intervenant : Ewa Tartakowsky (Université de Lyon 2). 

- Titre de l’intervention : Conditions sociales et fonctions de la littérature d'exil. 

Production des écrivains d'origine judéo-maghrébine en France. 

- Discutant : Yolande Cohen (professeur à l’UQAM). 

 

 

Séance 7 

 

- Date : mercredi 9 avril 2014. 

- Lieu : IHTP, 59/61 rue Pouchet (17e arr.), salle 221. 

- Intervenant : Marcelo Dimenstein (EHESS). 

- Titre de l’intervention : Le rôle de l’American Jewish Joint Distribution Committee dans 

la reconstruction des communautés juives est-européennes après la chute du mur de 

Berlin, 1989-1999. 

- Discutant : Laura Hobson-Faure (maître de conférences à l’Université Paris 3). 

 

 

Séance 8 

 

- Date : mercredi 28 mai 2014. 

- Lieu : IHTP, 59/61 rue Pouchet (17e arr.), salle 221. 

- Intervenant : Zofia Waslicka (Université de Varsovie / Paris 10). 

- Titre de l’intervention : L’évolution récente de la mémoire de la Shoah en Pologne à 

travers deux exemples : le Musée d’histoire des Juifs polonais à Varsovie et les nouvelles 

expositions du Musée d'Auschwitz. 

- Discutant : Audrey Kichelewski (maître de conférences à l’Université de Strasbourg).  

 

 

Séance 9 

 

- Date : mercredi 11 juin 2014. 

- Lieu : Sciences Po, 9 rue de la Chaise (7e arr.), salle 931. 

- Intervenant (1) : Nick Underwood (University of Colorado). 

- Titre de l’intervention (1) : Ouvriers juifs, avant-garde juive : La Kultur-lige et le 

développement du théâtre yiddish de gauche à Paris dans l'entre-deux guerres. 

- Intervenant (2) : Eléonore Biezunski (EHESS). 

- Titre de l’intervention (2) : Reflets du théâtre yiddish dans l’après-guerre à travers la 

revue parisienne DerTeater Shpigl (« Le miroir du théâtre »), 1951-1961. 

 

 

Séance 10 

 

- Date : mercredi 25 juin 2014. 

- Lieu : Sciences Po, 56 rue Jacob (6e arr.), salle du Traité (1er étage, CHSP). 

- Intervenant : Henning Fauser (Paris 1). 

- Titre : Images de l’Allemagne et des Allemands chez d’anciens concentrationnaires 

français. 

- Discutant : Olivier Lalieu (Mémorial de la Shoah). 


