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LES ENFANTS JUIFS DANS LA
SHOAH
CONFÉRENCE-DÉBAT
avec Annette WIEVIORKA
Avril 1945 : les Américains entrent dans le camp de concentration de Buchenwald. Parmi les internés, des enfants juifs.
La conférence évoquera l’ouverture par les alliés des camps et leur contact avec les rares enfants juifs qui y ont survécu.

Annette Wieviorka est une historienne française née en 1948, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle.
A partir de 1968, elle a enseigné dans le secondaire puis comme professeur de lettres et de civilisation française à l’Institut
des Langues étrangères du Guangdong (Chine). Après une agrégation d'histoire obtenue en 1989, elle obtient deux ans
plus tard son doctorat (Université Paris XIII-Nanterre) sous la direction d’Annie Kriegel, ancienne résistante spécialiste de
l’histoire du communisme. Sa thèse s'intitule « Déportation et génocide entre la mémoire et l’oubli ». Elle est par la suite
détachée au CNRS puis devient Directrice de recherche au CNRS (Centre de recherche d’histoire quantitative de
l’Université de Caen puis au Centre de recherches politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Elle a été
membre de la Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France dite Mission Mattéoli créée en 1997 après le discours de
Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la déportation des juifs de France. Elle est
aujourd'hui engagée dans le comité de soutien à l'Association Primo Levi (soins et soutien aux personnes victimes de la
torture et de la violence politique). Elle est la sœur de du sociologue Michel Wieviorka et de l'historien Olivier Wieviorka.
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