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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 deuxième jeudi du mois, de 15h à 17h. Il se tiendra en mode hybride. 
Nous nous retrouverons donc, sauf contrindication, au 54 boulevard Raspail, en salle AS1_24 (niveau -1). Les 
liens zoom pour les participants à distance seront envoyés quelques jours avant chaque séance. 
 
 
8 décembre 2022 
La Shoah en Pologne  
Nous recevrons Elżbieta Janicka, (Institute of Slavic Studies, Varsovie) pour un exposé intitulé « Établir de 
nouvelles catégories descriptives pour l’histoire de la Shoah des Juifs de Pologne » 
Attention, cette séance se déroulera en salle Alphonse Dupront, au 10, rue Monsieur-le-Prince. 
 
12 janvier 2023 
L’écriture de l’histoire et ses sources 
Nous recevrons Rika Benveniste (Université de Thessalie, Grèce) pour une exposé intitulé « Pour une écriture 
de l’histoire de l’après-Shoah – Archives épistolaires, correspondance communautaire, photographies » 
 
9 février 
L’itinéraire d’un bourreau oublié 
Nous recevrons Marie-Bénédicte Vincent (Centre Lucien Febvre, Université de Franche-Comté) pour son livre 
Kaltenbrunner. Le successeur de Heydrich (Paris, Perrin, 2022). 
 
9 mars 
Le travail de la Gestapo en territoire occupé 
Nous recevrons Alicja Jarkowska (Institute of History, Jagiellonian University, Cracovie) pour un exposé 
intitulé « Gestapo Agents and Collaborators in Occupied Krakow ». 
 
13 avril 
Dynamiques de l’exclusion 
Nous recevrons Julie Fette (Texas University, Austin) pour un exposé intitulé « L’exclusion dans les professions 
libérales dans l’entre-deux-guerres et sous Vichy ». 
 
11 mai 
Hitler après Hitler 
Nous recevrons Manuela Achilles (University of Virginia, Charlottesville) pour un exposé intitulé « Hitler and 
the Holocaust. Reflections on a Growing Disjunction ». 
 
15 juin (date à confirmer) 
Témoigner 
Nous recevrons Anita Walke (Washington University in St Louis), pour un exposé intitulé « What does it 
mean to witness the Holocaust in Belarus? » 


