Cinquième colloque de Lacaune

La Shoah dans les départements

Samedi 12 septembre 9h – 17 h

9 :00 : Ouverture par Daniel Filâtre, Président de l’université Toulouse-le Mirail

français
Déportation, sauvetage, survie

9 :30 – 12 :00 : Approches d’ensemble
Roger Fichtenberg, Grand témoin, directeur de la maison du COJASOR de Lacaune
(1945-46)
Serge Klarsfeld, Association des fils et filles des déportés juifs de France : Le nouveau
mémorial de la déportation des Juifs de France et les recherches départementales

12-13 septembre 2009

Soutenu par

Jacques Sémelin, historien et politiste , directeur de recherche CNRS
(CERI-Sciences Po Paris) : Survie et sauvetage des Juifs "au ras des pâquerettes"
(Annie Kriegel) : éléments pour une nouvelle recherche
Robert Mencherini, historien, université d’Aix-Marseille : De l'internement des
étrangers à la déportation des Juifs dans les Bouches-du-Rhône
------------------------------------------------------------

Conseil scientifique de l’université de Toulouse-le Mirail
14:00 – 16 :30 : La Shoah dans le sud de la France
Séance présidée par Nicole Yardéni, Présidente du CRIF-Midi-Pyrénées

Conduit par
Équipe DIASPORAS, laboratoire FRAMESPA, CNRS (Patrick Cabanel)

Alexandre Doulut, doctorant en histoire, université Paris VII : La déportation des Juifs
de Lot-et-Garonne

Organisé par

Michaël Iancu : historien, u niversité Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie): Les Juifs dans
le département de l'Hérault sous Vichy (1940-1944)

Association amitiés judéo-lacaunaises
Placé sous le parrainage de
Simone Veil

Philippe Souleau, doctorant en histoire, université Paris 1 : La question juive à
Bordeaux / exclusion, persécution et résilience
Renée Dray-Bensoussan, historienne, IUFM de Marseille : La question juive à
Marseille

Olivier Héral, orthophoniste, Association amitiés judéo-lacaunaises : Histoire d’un
déporté du Tarn, Jacob Fraiman
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Samedi 12 septembre 17h – 19 h

17:00 – 18 :00 : Les ateliers de l’histoire
Séance présidée par Patrick Garnier Professeur des Ecoles des Mines, VP du
Conservatoire de Tastavy

Alexandre Doulut, doctorant en histoire, université Paris VII : Quelles archives pour
faire l'histoire locale de la déportation des Juifs de France??

Dimanche 13 septembre 9h – 12 h30

9:00 – 10 :30 : La Shoah dans l’ouest de la France
Séance présidée par Colette Zytnicki, université Toulouse-le Mirail

Yves Lecouturier, historien, chercheur associé au Centre de recherche
d’histoire quantitative de l’université de Caen : Bilan de la Shoah dans les
cinq départements normands
Claude Toczé, professeur retraité d'histoire: Les Juifs de Bretagne face à
l'antisémitisme d'Etat (1940-1944)

Daniel Fuks, ingénieur, ancien secrétaire général du Consistoire israélite du Haut-Rhin : Karine Macarez, maîtrise d'histoire contemporaine à la Sorbonne Paris 1 :
Enquête sur les victimes d'Alsace-Moselle: le cas du Haut-Rhin
La Shoah en Sarthe : communauté juive sarthoise et réfugiés juifs dans le

département (1939-1944)
18:00 – 19 :00 : Les ateliers de l’histoire
Séance présidée par Jean Faury, historien du département du Tarn
Geneviève et Georges Courtès, professeurs retraités d’histoire, Société archéologique,
littéraire et scientifique du Gers : Familles juives dans le Gers (1939–1945)
Bernard Reviriego : conservateur aux Archives départementales de la Dordogne : Les
Juifs en Dordogne (1939-1944)

11:00 – 12 :30 : La Shoah dans le centre de la France
Séance présidée par Catherine Grynvogel, université Sciences sociales, Toulouse 1
Patrick Cabanel, historien, université de Toulouse-le Mirail: Les destins des juifs
dans le "rural profond": essai de typologie à partir des départements du sud-est du
Massif central
Martin de La Soudière, ethnologue, EHESS, chargé de recherches au CNRS,
L'Auvergne, terre d'accueil ? Juifs et paysans durant la seconde Guerre mondiale.

------------------------------------------------------------

21 h Concert de musique Klezmer (groupe Klezmaz)

Simon Ostermann, historien, thèse en cours d'écriture : Méthodes d'identification
et de répression contre les Juifs dans les départements du Cher, du Loir-et-Cher, de
l'Indre, de l'Indre-et-Loire et du Loiret, 1940-1944
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COMITE SCIENTIFIQUE

Dimanche 13 septembre 14h – 15 h30
14:00 – 15:30 : La Shoah dans l’est de la France
Séance présidée par Robert Pistre, président du centre de recherches du patrimoine de Rieumontagné
Tal Bruttman, doctorant à l'EHESS : La traque des juifs durant l'occupation allemande en Isère (19431944)
Ruth Fivaz-Silbermann, historienne, chargée d'enseignement à l'Université de Genève : La Haute-Savoie,
terre de refuge et tremplin vers la Suisse
Jean Rolley, professeur retraité d'histoire, Association de recherche sur l'Occupation et la Résistance dans
l'Yonne : La mise en œuvre de la solution finale dans l'Yonne, 1940-1944

16:30 : Clôture du colloque
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