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FORMATION UNIVERSITAIRE

• Septembre 2019-septembre 2021 : Bourse post-doctorale, renouvelée une fois, de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris : « Les morts au camp d’internement de Drancy
1941-1944 ».
• 2003-2010 : Thèse de doctorat, Science Politique, Université Paris 1 Panthéon – La
Sorbonne. Mention Très Honorable.
Sujet : « La Résistance fait(e) école. La Seconde Guerre mondiale et les projets éducatifs juifs en
France. »
Jury : M. Yves DELOYE, professeur à l’Université Paris 1 ; Mme Anne GRYNBERG, professeur à
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ; M. Olivier LOUBES,
professeur de Chaire supérieure d'histoire en première supérieure au lycée Saint-Sernin de Toulouse ;
Mme Catherine NICAULT, professeur à l’Université de Reims Champagne - Ardenne ; Mme Perrine
SIMON - NAHUM, Chargée de recherches au CNRS, section 35 ; M. Paul ZAWADZKI, maître de
conférences à l'université Paris 1 (directeur).
Résumé : Un groupe de Juifs actifs dans des mouvements de jeunesse, après être rejeté brutalement
de la nation française en octobre 1940, s’est engagé dans une « résistance biblique » (par l'étude des
textes traditionnels), en même temps que dans la lutte pour la survie physique du groupe. Cette thèse
montre, à rebours de travaux d’autres historiens, que le « décrochement politique » subi en 1940 ne
se résorbe pas à la Libération avec la reconstruction de l’État démocratique. L'essor de l’éducation
juive au sortir du conflit incarne au contraire l’institutionnalisation d’un nouveau rapport à l’État qui
a émergé chez ces Juifs en France pendant la guerre. Cette thèse montre l'apport décisif d'intellectuels
et éducateurs juifs immigrés d'Europe centrale et orientale qui, dans une configuration sociale
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bouleversée, accèdent en France au rang de passeurs. Cette thèse propose également une nouvelle
périodisation de l'histoire politique des Juifs en France. Elle montre que la reformulation du pacte
républicain intervient en France bien avant 1962 ou 1967, dates auxquelles la discipline se réfère
habituellement. Cette reformulation prend ses racines dans l’expérience de la guerre et de la
Résistance, dès 1940, et se manifeste par le développement d’un nouveau type de rapport à l’étude
juive et à l’éducation, largement influencé par le judaïsme centre et est-européen. Son originalité est
de défendre un judaïsme ouvert sur le monde, marqué par une forte dominante philosophique héritée
de la Haskala, et de prôner un nouveau type d’intégration des Juifs en France qui abolisse le
cantonnement du judaïsme de type « israélite français » à la sphère privée.
Allocataire de recherche, UFR 11 Science Politique, Université Paris 1 (2003-2006)
Chargée de Travaux Dirigés, Droit constitutionnel, Université Paris 1 (2008-2009)
Bourses de thèse :
Bourse « Jacob Gordin » Aviva et Hervé Kreisberger, Alliance Israélite Universelle, Paris (2005)
Grant for Dissertation in Jewish Studies, Targum Shlishi, Etats-Unis (2009)
« Mois-chercheur » au Centre de Recherches Français à Jérusalem (CNRS), Jérusalem (2009)

• 2002-2003 : D.E.A. de Sociologie politique, Université Paris 1 Panthéon – La Sorbonne
Mémoire : « L’École juive de Paris. Commentaire midrachique et modernité. » Direction :
Paul Zawadzki
• 2001-2002 : Maîtrise de Science politique, Université Paris 1 Panthéon – La Sorbonne
• 1999-2000 : Licence de droit, programme d’échange universitaire C.R.E.P.U.Q., Université
anglophone McGill, Montréal, Québec, Canada
• 1997-1999 : D.E.U.G de Droit, Université Strasbourg 3 Robert Schuman
• 1997 : Baccalauréat série L, Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg
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PARCOURS PROFESSIONNEL

Décembre 2017 - juin 2018 : guide-conférencier au Mémorial de la Shoah, site de Drancy
2016-2017 : Master 2 Pro mention psychopathologie de l'adulte, Psychologie clinique, Université
Paris Paris-Diderot, UFR Etudes Psychanalytiques. Mention Bien.
Mémoire : « Réflexions sur les rapports entre psychiatrie et psychanalyse en Centre MédicoPsychologique dans l'approche de la psychose chronique », dirigé par le M. Bernard PACHOUD,
psychiatre, professeur de psychopathologie, directeur de recherches à l’Université Paris-Diderot.
Décembre 2015 – juin 2017 : archiviste à l'Alliance Israélite Universelle, Paris
• Chargée du reclassement des archives historiques de trois pays : Égypte, Iran, Tunisie
Octobre 2008 – décembre 2015 : chargée de recherches à l'Association internationale Yahad - In
Unum, Paris : « La Shoah par balles » en Europe de l’Est.
• Rédactrice du script journalier des voyages de recherches (Ukraine, Biélorussie, Russie)
• Chargée d’organiser les événements scientifiques du centre de recherches
! Organisation d’un workshop international sur l’administration locale soviétique, Paris, 14 et
15 juin 2010. Participants : Wendy Lower, Lynn Viola, Alexander Kruglov
! Organisation et animation du séminaire en anglais de formation sur l’enseignement de la
Shoah par balles pour 12 enseignants européens (Belgique, Angleterre, Pays-Bas, Espagne,
Suède), Paris, 5 et 6 juillet 2010. Coopération avec le Living History Forum (Stockholm) et
la Maison Ann Frank (Amsterdam).
! Organisation du colloque international « Opération 1005 : les tentatives des nazis pour
effacer les traces des meurtres de masses en Europe centrale et orientale (1942-1944) »,
les 15 et 16 juin 2009 à Paris co-créé par Yahad, le collège des Bernardins, l’Université Paris
4 et le Musée mémorial de l’Holocauste de Washington.
Invités : Serge Klarsfeld, Deborah Lipstadt, Andrej Angrick, Jens Hoffmann, Dieter Pohl.
• Chargée du Développement / Union Européenne
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PUBLICATIONS

Ouvrages :
à Johanna Lehr, De l’école au maquis. La Résistance juive en France, Paris, Vendémiaire, mai
2014.
à Johanna Lehr, La Thora dans la cité. L’émergence d’un nouveau judaïsme religieux après la
Seconde Guerre mondiale, Lormont, Le Bord de l’Eau, février 2013.

Articles à comité de lecture :

- « De la Santé à Drancy : trajectoires de persécution des ‘délinquants’ au Statut des Juifs (19411944) », article accepté par Les Annales. Histoire, Sciences sociales en mai 2021.

- « Les sociétés de pompes funèbres ‘israélites’ à Paris sous l’Occupation à l’épreuve des
persécutions allemandes et vichystes », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 2020/4 n°674, p. 94 à 118.

- « The handling of bodies at the Drancy camp (1941-44): from legal procedures to collective
forgetting », Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal, revue électronique
dirigée par Jean-Marc Dreyfus, Elisabeth Anstett et Caroline Fournet, Manchester University
Press, Volume : 6 (2020) Issue 1, juillet 2020.
https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/hrv/6/1/article-p40.xml.

- « Les morts au camp d’internement de Drancy 1941-1944 », 20 & 21. Revue d’histoire 2019/3
(N°143), p. 99 à 111. Traduit en anglais sur cairn-int en août 2020 : « Death in the Drancy
internment camp ».

- « Marc Breuer : aumônier des EIF et dirigeant du Yechouroun », Archives juives. Revue d'histoire
des Juifs de France, n° 42/1, 1er semestre 2009, Les Belles Lettres, p. 145 à 148.

4

Articles sans comité de lecture :

- Recension de l’ouvrage Delpal Bernard, Hanus Philippe, Réseau Mémorha (dir.), Résistances
juives. Solidarités, réseaux, parcours, Lyon, Libel, 2018, Archives des sciences sociales des
religions n°192 octobre-décembre 2020, section « Bulletin bibliographique », p. 190 et 191.

- Compte-rendu du Premier Congrès de la Société des Études Juives, Strasbourg, 30 juin – 2 juillet
2019, 20 & 21. Revue d’histoire 2020/1 (N°145), section « Avis de recherches ».

- « Les Bienveillantes de Jonathan Littell : histoire d'une ‘bévue’ », paru dans la revue électronique
Relatio Europe, juillet 2008 : https://www.paperblog.fr/870536/les-bienveillantes-de-jonathanlittell-histoire-d-une-bevue/

Contributions à des ouvrages collectifs :

- « L’héritage de la Résistance dans la reconstruction du judaïsme français » in Nathalie Heinich,
Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon 1925-1950, Les éditions nouvelles,
Bruxelles, 2018, p.161 à 162.

- Trois notices : « Jacob Gordin » ; « L’héritage culturel de la Résistance » ; « La Shoah par balles »
in Jean Leselbaum et Antoine Spire (dir), Dictionnaire du judaïsme français après 1944, Paris,
Armand Colin/Bord de l’eau, 2014.

- « Marcus Cohn : pour une école “libre” » ; « Emmanuel Lévinas et ‘'école normale israélite
orientale » in Kaspi André (dir), Histoire de l'Alliance Israélite Universelle de 1860 à nos jours,
Paris, Armand Colin, avril 2010.

- « Les métamorphoses du judaïsme français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : l’école
Gilbert Bloch d’Orsay », Philippe Martin, Stefano Simiez (dir), L’empreinte de la guerre. De la
Grèce classique à la Tchétchénie, Panazol, Lavauzelle, 2006.

Séminaires de recherche :

- 12 décembre 2020 : « De la Santé à Drancy : les Juifs face à la justice ordinaire à
Paris entre 1940 et 1944 », séminaire « Acteurs et institutions ordinaires face à la
persécution des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Paris et des villes
européennes » organisé par Laurent Joly et Isabelle Backouche, EHESS.
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- 15 novembre 2019 : « Enterrer les Juifs dans Paris occupé. Le travail des pompes
funèbres ‘israélites’ face aux persécutions », séminaire d’histoire de la famille et des
populations. Sociétés, parenté, migrations, enfance, genre santé, organisé par J.-P.
Bardet, C. Chatelain, M. Gasperoni, C. Gomez-Le Chevanton, V. Gourdon, C.
Grange, C. Plumauzille, I. Robin et F.-J. Ruggiu, Centre Roland Mousnier, Paris IV.

- 5 juin 2019 : « Les morts au camp d’internement de Drancy, 1941-1944. Second
volet de la recherche dans les archives de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris »,
séminaire du Programme de Recherches Interdisciplinaires : le fait guerrier et les
violences armées, dirigé par Stéphane Audoin-Rouzeau et Gilles Bataillon, EHESS.

- 15 mars 2019 : « Les morts au camp d’internement de Drancy, 1941-1944. Premiers
résultats sur les morts dans l’enceinte du camp », séminaire « Connus à cette adresse.
Dynamiques urbaines et persécutions antijuives 1938-1946 », organisé par Isabelle
Backouche, Sarah Gensburger, Cyril Grange, Hilary Handin, Laurent Joly, Eric Le
Bourhis, Constance Pâris de Bollardière, Simon Perego, Nadège Ragaru, EHESS.

Conférences :

- « Les morts au camp de Drancy », Mémorial de la Shoah, « Les Rendez-vous de
Drancy »,

22

novembre

2020.

https://www.youtube.com/watch?v=AR30c9ljucg&t=1411s

- « De l’école au maquis : La Résistance juive en France », 3ème cycle de conférences
sur le thème « Jewish Survival and Rescue in Occupied France » intitulées « Jews
and France : 2 000 years of shared history », organisées par le Museum of Jewish
Heritage en partenariat avec le Consulat général de France et le Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme, New York, 3 et 4 mars 2020.

- « Le renouveau juif après-guerre. Les intellectuels après la Shoah », 3èmes Journées
organisées par l’Association Mémoires juives Brive : Destins croisés, Brive-La
Baillarde, 29 octobre 2019.

- « Les sociétés de pompes funèbres « israélites » à Paris sous l’occupation », Premier
Congrès de la Société des Études Juives, session Histoire contemporaine I,
Strasbourg, 1er juillet 2019.
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- « Les intellectuels juifs, de la Résistance à la renaissance du judaïsme français »,
conférence organisée dans le cadre de l’exposition « Écrivains et penseurs autour du
Chambon-sur-Lignon » par le Lieu de Mémoire, 9 août 2018.

- « La Résistance spirituelle », table ronde organisée par le Mémorial de la Shoah, 27
mai 2018.

- « Les maisons d’enfants et leurs éducateurs », rencontre organisée dans le cadre de
l’exposition « Après la Shoah » par le Mémorial de la Shoah, 31 janvier 2016.

- Rencontre sur les femmes résistantes, Salon du Livre du Mémorial de la Shoah, 8
juin 2015.

- « The Jewish Resistance in France: a New Look at the Genesis of the Colloques des
Intellectuels Juifs de Langue Française », Association for Jewish Studies, Boston,
15 décembre 2013.
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