La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah

Colloque international
21-22 février 2019

LA

NOUVELLE ÉCOLE
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S H OA H

Les 14 et 15 janvier 2005, la BNF accueillait le colloque « Les Juifs et la Pologne, 19392004 : aspects multiformes du passé ». Il avait été ouvert la veille par deux témoins capitaux,
Wladyslaw Bartoszewski et Simone Veil et s’était conclu par une conférence de Marek Edelman, alors le dernier survivant de l’état-major de l’insurrection du ghetto de Varsovie qui
était venu de Lodz apporter son témoignage.
La nouveauté de ce colloque consistait en la présentation au public français des travaux
d’une nouvelle école historique, travaux qui avaient pu être menés dans le contexte de l’irruption du passé juif dans la société polonaise et de l’ouverture des archives.
Près de quinze ans après, alors que les grands témoins ne sont plus parmi nous et que le
gouvernement polonais mène une « politique historique » qui vise à minorer, voire à nier,
la participation des populations polonaises dans la traque et la mise à mort des Juifs de
Pologne, les chercheurs réunis à Paris en 2005 ont fait école. Avec d’autres, ils ont publié
des travaux de grande importance, éclairant sous des angles divers la question des rapports
judéo-polonais pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui suivirent.
C’est une exigence intellectuelle, morale et politique de faire connaître aux chercheurs
français, et à un plus large public, la richesse du travail mené en Pologne.

Comité scientiﬁque et d’organisation : Olga Byrska (EHESS), Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg), Judith Lyon-Caen (EHESS), Jean-Charles Szurek (CNRS), Dominique
Trimbur (FMS), Annette Wieviorka (CNRS), Claire Zalc (EHESS/CNRS)
Langues du colloque : français et polonais, avec traduction simultanée
Entrée libre

En partenariat avec :
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
EHESS
CNRS : Institut d’histoire moderne et contemporaine et Institut des sciences sociales du
Politique
Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS)
Université de Strasbourg
Center for Holocaust Research (Académie des Sciences de Pologne, Varsovie)
Académie polonaise des Sciences - Centre scientiﬁque à Paris

Programme
21 février 2019 (EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris)
10h : Ouverture
Christophe PROCHASSON (Président de l’EHESS)
Philippe ALLOUCHE (Directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah)
Conférences introductives (Présidence : Annette WIEVIORKA)
Jean-Charles SZUREK, Les étapes d’une prise de conscience
Jacek LEOCIAK, Naissance d’une école
11h30-13h00 : Dans la Pologne occupée
(Présidence : Barbara ENGELKING)
Le sort des Juifs dans différentes régions de la Pologne occupée
Jan GRABOWSKI, Pourquoi si peu de Juifs ont survécu ? Principaux résultats d’une recherche
comparative
Alina SKIBINSKA, Possibilités et chances de survie des Juifs dans les régions entre 1942 et 1944
Karolina PANZ, Le cas de Nowy Targ
Sidi N’DIAYE, Réflexions sur les imaginaires de haine (Pologne, Rwanda)
Discussion
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-15 h 45 : Les Juifs à Varsovie sous l’Occupation allemande
(Présidence : Agnieszka GRUDZINSKA)
Agnieszka HASKA, Le sort des Juifs tel que l’ont perçu les étrangers à Varsovie
Barbara ENGELKING, Communistes et Juifs à Varsovie 1941-1943
Jakub PETELEWICZ, Databasing and mapping the Holocaust – Warsaw ghetto and ‘aryan
side’ database and map project
Discussion

17h00 (Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris)
Conférence en partenariat avec le Collège de France (en français) :
Jan Tomasz GROSS : Itinéraire d'un historien de la Shoah en Pologne

22 février 2019 (EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris)
9h30 -13h00 : Conférences introductives (Présidence : Claire ZALC)
Hélène MONSACRE, éditrice (Albin Michel)
Joanna TOKARSKA-BAKIR, Le pogrom de Kielce : un portrait social
Discussion
11h00 : Auschwitz : études de cas (Présidence : Katrin STOLL)
Barbara LAMBAUER, Oswiecim avant la guerre
Tal BRUTTMANN : Les Juifs polonais au camp d’Auschwitz
Discussion
12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30 : Savoirs, transmissions, témoignages (Présidence : Judith LYON-CAEN)
Anna BIKONT : Irena Sendler, une Juste « revisitée »
Figures de témoins :
Karolina SZYMANIAK, Rachela Auerbach : la chronique et l’archive de la Catastrophe
Fleur KUHN, Le littéraire et le politique dans l’écriture de Lily Berger
Jean-Yves POTEL, (Re)-faire entendre les voix des témoins
Discussion
16h00 – 18h00 : Jalons d’une mémoire et d’une contre-mémoire de la Shoah
Jalons 1 (Présidence : Jan GRABOWSKI)
Audrey KICHELEWSKI, 1968 en Pologne
Ewa TARTAKOWSKY, L’enseignement de l'histoire de la Shoah en Pologne depuis la réforme
de l'éducation de 2017
Valentin BEHR, L’Institut de la Mémoire Nationale
Jalons 2 (Présidence : Paul GRADVOHL)
Krzysztof PERSAK, De Jedwabne à Jedwabne
Elzbieta JANICKA, Les observateurs participants de la Shoah. Pour de nouvelles catégories
descriptives
Andrzej LEDER, Passé, présent de la société polonaise
Discussion finale
18h30 : Conclusions : Annette WIEVIORKA

