
  

Mercredi 6 juin 

לעשות שלום   1918-2018 : Faire la paix 

Colloque international en coopération avec l’UTA, l’IFI, le CRFJ  

campus de l’Université de Tel Aviv, Ramat-Aviv, Bâtiment Naphtali, salle 527, 5
e
 étage 

Traduction simultanée hébreu-français, français-hébreu  

 

9:30-10 :15 : accueil des participants & allocations de bienvenue  

Prof. Aviad KLEINBERG, directeur de l’école doctorale d’histoire, UTA  

Mme Barbara WOLFFER, conseillère culturelle près l’Ambassade de France en Israël 

Prof. Nadine KUPERTY-TSUR, directrice du programme de culture française (UTA) & Dr. Yann 

SCIOLDO-ZURCHER (EHESS & CRFJ)   

10:15-11:30 : 1ᵉ session. Vers l’arrêt des combats  

Présidence : Yann SCIOLDO-ZÜRCHER (EHESS & CRFJ) 

Iris RACHAMIMOV (UTA): Study of mass Internment during the First World War  

 

Sylvie HOUSIEL (UTA) : « La paix sans victoire » 1917, W. Wilson  

11:30 - 12:00    Pause-café  

12 :00 - 13:00 : 2
e
 session. Du côté des combattants  

Présidence : Prof. Avner Ben Amos (UTA) 

Galit HADAD (EHESS-UTA) : L’esprit des combattants français face au souffle de la victoire (8 

août– 11 novembre 1918) 

Tal SELA (UTA): 1914-1918 : L'effort de guerre et la mobilisation des tirailleurs sénégalais  

 

13:00 - 14:30 : Déjeuner 

14:30 - 16:00 : 3
e
 session. Guerre et culture  

Présidence : Sylvie Housiel  

Aviv AMIT (UTA) : Du bilinguisme au monolinguisme : le déclin des langues régionales en 

France à l’issue de la Grande Guerre  

 



Marina ORTRUD HERTRAMPF (Regensburg Universität) : Pacifisme, féminisme et poésie : Les 

voix des femmes contre la Grande Guerre 

 

16:00-16:15 : Pause-café 

 

16:15 - 18:00 : 4
e
  session et clôture. Transmissions comparées de mémoires de guerre  

Présidence : Nadine Kuperty-Tsur (UTA) 

Avner BEN AMOS (UTA): War commemoration in France and Israel: The Great War and the 

War of Independence.  

 

Boris ADJEMIAN (Bibliothèque Nubar de l'UGAB à Paris et IMAf - Institut des mondes 

africains) : Réfugiés, orphelins et la reconfiguration d'un espace communautaire arménien à 

Jérusalem après la Grande Guerre et le génocide arménien  

 

19:00 : Dîner du colloque à Ramat-Aviv  


