Séminaire de recherche EHESS, 2014-2015

Histoire et historiographie de la Shoah
Le séminaire, coanimé par Florent Brayard, Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot et Claire Zalc, se déroule le
premier mercredi de chaque mois de 16 à 18 h, à l’EHESS, Le France, 190-198 avenue de France,
75013 Paris, Salle Jean-Pierre Vernant, 8e étage.
Le séminaire « Histoire et historiographie de la Shoah » est conçu comme un lieu de discussion et d’échange visant à
familiariser le public français aux tendances les plus récentes de l’historiographie, principalement de langue anglaise et
allemande, sur la politique nazie de persécution et d’extermination des juifs. Chaque séance sera consacrée à un ouvrage
récent présenté par son auteur. 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. Il est à noter que les exposés se dérouleront en anglais
ou en français.

15 octobre 2014 en salle 015 RDC
Introduction du séminaire par Florent Brayard, Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot et Claire Zalc
5 novembre 2014
Leon Saltiel, Université de Macédoine, Thessalonique
à propos de ses recherches sur Dehumanizing the Dead: The Destruction of Thessaloniki’s Jewish Cemetery
Discutant : Tal Bruttmann
3 décembre 2014
Hans-Christian Jasch, Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz, Berlin
à propos de son livre Staatssekretär Wilhelm Stuckart und die Judenpolitik. Der Mythos von der sauberen
Verwaltung (Oldenbourg Verlag, 2012)
Discutant : Florent Brayard
7 janvier 2015
Martin Cüppers Forschungsstelle Ludwigsburg, Universität Stuttgart
à propos de son livre Walther Rauff – in deutschen Diensten. Vom Naziverbrecher zum BND-Spion
(WBG, 2013)
Discutant : Barbara Lambauer
3-4 février 2015
Atelier sur l’écriture intime des bourreaux
Programme en cours
4 mars 2015
Johann Chapoutot, Université de Paris III
à propos de son livre, La loi du sang. Penser et agir en nazi (Gallimard, 2014)
Discutant : Nicolas Mariot
1er avril 2015
Anna Hájková, University of Warwick
Séance spéciale autour du documentaire de Claude Lanzmann, Le dernier des injustes (2013)
Discutant : Rémy Besson (sous réserve)
6 mai 2015
Robert Gerwarth, University College, Dublin
à propos de son livre Hitler's Hangman. The Life of Heydrich (Yale University Press, 2011)
Discutant : Florent Brayard
3 juin 2015
Atelier sur l’outil prosopographique dans l’écriture de l’histoire de la Shoah
Marie-Bénédicte Vincent (IHMC, ENS) ; Nicolas Mariot (CESSP, CNRS-EHESS), Claire Zalc (IHMC,
CNRS-ENS), David Gallo (Université de Paris IV), Ivan Ermakoff (CESPRA, EHESS)
Le séminaire bénéficie du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, du Labex Tepsis, du CRH, du CESPRA et
de l’EHESS.

