
 

         

 

 

Les juifs sont installés en Europe dès l’époque romaine. Ils y sont demeurés jusqu’à nos jours, constituant 

une minorité religieuse, une diaspora, qui contrairement à beaucoup d’autres n’a jamais disparu. C’est 

leur histoire, politique, économique et culturelle  que nous nous proposons de suivre au fil des siècles : où 

et quand à travers l’Europe la présence de communautés juives est-elle attestée, comment et pourquoi ? 

Quels furent leur organisation, leur place, leur rôle, leurs relations avec les populations et les pouvoirs ? 

En traversant vingt siècles d’histoire européenne, c’est ce à quoi ce cycle va s’efforcer de répondre.  

 

 

1/ Prologue : lundi 10 octobre 2016  

Les juifs en Europe sous l’empire romain 

Par Pierluigi Lanfranchi, maître de conférences à l’université Aix-Marseille  

2/ Lundi 17 octobre 2016    
Les juifs en Europe, au temps des royaumes barbares et de l’empire carolingien 

Par Capucine Nemo-Pekelman, maître de conférences à l’université Paris-Ouest-Nanterre-la Défense 

3/ Lundi 7 novembre 2016 

Les juifs dans l’Espagne médiévale (VIII
e
-XV

e
 siècle) 

Par Adeline Rucquoi, directeur de recherche honoraire au CNRS  

 

4/ Lundi 14 novembre 2016    

Les juifs dans l’Europe byzantine (476-1204) 

Par Vincent Déroche, directeur de recherche au CNRS                             

5/ Lundi 21 novembre 2016 

Les juifs dans le royaume de France au Moyen Age (X
e
-XV

e
 siècle)                

Par Juliette Sibon, maître de conférences à l’université d’Albi    

6/ Lundi 5 décembre 2016 

Les juifs en Angleterre au Moyen Age (1066-1290)   

Par Judith Schlanger, directeur d’études à l’EPHE  

7/ Lundi 12 décembre 2016 

Les juifs en Italie au Moyen Age, de l’an mille au temps des ghettos               

Par Pierre Savy, directeur des études médiévales à l’Ecole française de Rome  
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8/ Lundi 9 janvier 2017  

Les juifs dans le Saint-Empire (XI
e
-XVI

e
 siècle) 

Par Jean-Marie Moeglin, directeur d’études à l’EPHE                     

9/ Lundi 16 janvier 2017  

1492, les expulsions ibériques. De la diaspora aux conversions (XV
e
-XVIII

e
 siècle)  

Par Natalia Muchnik, maître de conférences à l’EHESS 

10/ Lundi 20 février 2017 
Les juifs en Pologne, de la fin du Moyen Age aux trois partages (XV

e
- fin XVIII

e
 siècle) 

Par Daniel Tollet, ingénieur de recherche honoraire à Paris-Sorbonne, président de la SEJ 

11/ Lundi 27 février 2017 
Les juifs dans l’Europe ottomane (XV

e
-XX

e
 siècle) 

Par Marie-Christine Bornes-Varol, professeur des universités à l’INALCO 
 

12/ Lundi 6 mars 2017 
Le retour en Europe occidentale (XVI

e
-XVIII

e
 siècle)  

Par Evelyne Oliel-Grausz, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne 

13/ Lundi 13 mars 2017 
Les juifs sur les territoires de l’ancienne Pologne, des trois partages à 1914 

Par Daniel Tollet, ingénieur de recherche honoraire à Paris-Sorbonne, président de la SEJ  
 

14/ Lundi 20 mars 2017 
Les émancipations des juifs en Europe occidentale, de la fin du XVIII

e
 siècle à 1914 

Par Evelyne Oliel-Grausz, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne 

15/ Lundi 24 avril 2017 

Les juifs en Europe centrale, du XVIII
e
 siècle à 1938 

Par Catherine Horel, directeur de recherche au CNRS-IRICE                 

16/ Lundi 15 mai 2017 
Les juifs en Europe occidentale durant l’entre-deux-guerres 

Par Catherine Nicault, professeur émérite à l’université de Reims                 

17/ Lundi 22 mai 2017 

La plus grande communauté juive d’Europe : les juifs de Pologne (1918-1968)     

Par Audrey Kichelewski, maître de conférences à l’université de Strasbourg 

18/ Epilogue : lundi 29 mai 2017 

La représentation des juifs dans l’art européen                              

Par Sonia Fellous, chargée de recherche au CNRS-IRHT  
 

Les conférences ont lieu, sauf indication contraire, à l’EHESS de 18h45 à 20h15 

Amphithéâtre François Furet, 105, bvd. Raspail 75006 

Tél: +33 (0)1 48 75 13 16  www.association-des-historiens.com 
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