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Les « archives juives », miroir du rapport des Juifs à l’Etat et à la Nation 
Le Mardi 19 Juin 2018, au GSRL 

Accès : cliquez ici 
 
9h15-9h30 : Accueil 
9h30-9h45 : Mathias Dreyfuss (EHESS-MNHI) et Martine Cohen (CNRS) : Introduction générale à la thématique 
de la journée  
9h45-10h15 : Conférence introductive : Jason Lustig (UCLA) : Les archives juives dans une approche 
transnationale (en anglais) 

 
Pause café. Reprise à 10h30 

 
1ère session : Les « archives juives » comme expression d’une minorité intégrée 
Présidence de la séance : Max Polonovski (Ministère de la Culture) 
10h30-11h : Jacques Ehrenfreund (UNIL) : La rencontre de l’histoire juive et des archives : le « modèle » judéo-
allemand, et sa reprise sioniste 
11h-11h30 : Mathias Dreyfuss (EHESS-MNHI) : L’histoire des Juifs en France et les archives juives 
11h30-12h 15 : Questions et débats sur les trois exposés de la matinée 

 
Pause déjeuner. Reprise à 13h30 

 
2e session : Les « archives juives » comme expression d’une nation séparée 
Présidence de séance : Sylvie Anne Goldberg (EHESS) 
13h30-13h55 : Judith Lindenberg (MAHJ-EHESS) :   De Simon Dubnov à Dos poylishe yidntum (1946-1966) : le 
geste de collecte comme fondement de l’identité judéo-polonaise au 20e siècle  
13h55-14h20 : Simon Perego (Sciences Po) : Entre national et transnational. Les sources de la Shoah au Centre de 
documentation juive contemporaine, de 1943 à la fin des années 1960 
14h20-14h45 : Jean-Claude Kuperminc (AIU) : Des archives juives dans les fonds soviétiques. L’exemple du 
« Fonds Moscou » de l’AIU. 
14h45-15h15: Questions et Débats sur les trois exposés de l’après-midi 

 
Pause café. Reprise à 15h30 

 
3e session : Les « archives juives » en France aujourd'hui : documents ou monuments ? 
15h30-17h : Table-ronde avec Georges Weill (Ministère de la Culture), Valérie Assan (GSRL) et Max Polonovski 
(Ministère de la Culture), modération par Mathias Dreyfuss (EHESS-MNHI) 

 
17h-17h30 : Conclusion générale des débats, par Sylvie Anne Goldberg (EHESS). 
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Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah : 
 

 


