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!  lundi 22 octobre 2012  -  Martin Messika 
Doctorant (Paris I / Université du Québec à Montréal) 

 « Les institutions communautaires et les migrants juifs de Tunisie à Paris : entre solidarités 
 familiales et actions de l'Etat (1954-1975)» 
 
!mardi 27 novembre 2012  - Jean Laloum 

Chercheur au C.N.R.S. 
 « Juifs maghrébins à Paris sous l'Occupation : stratégie de survie, spoliations, arrestations 
 et déportations » 
 
!dimanche  9 décembre 2012   

70ème anniversaire de la Rafle des Juifs de Tunis par les S.S. (9 décembre 1942) 
 

   ►10h45 : Cérémonie traditionnelle d’hommage aux Juifs de Tunisie victimes de la barbarie nazie  
Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris 

 
   ►14h30 : "La journée du 9 décembre 1942 à Tunis" 
 Débat avec Serge Klarfeld, Claude Nataf,  
 Abdelkarim Allagui (Professeur à la Faculté des Lettres de Tunis),  
 Damien Heurtebise (Conservateur des archives du Ministère des Affaires étrangères à Nantes),  
 Ariel Danan et la participation des témoins de la rafle. 

Auditorium du Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris 
 
   ►17h15 : projection du film "Villa Jasmin" d'après l'ouvrage de Serge Moati avec la participation 
 du réalisateur du film (Férid Boughedir) et de Serge Moati. 
 
!mardi 12 février 2013  - Claude Nataf 

Président de la S.H.J.T. 
« Les mutations du judaïsme tunisien après 1945 » 

 
!mardi 16 avril 2013  - Marie-Anne Matard-Bonucci 

Professeur à l'Université de Paris VIII 
Directrice du Groupe de Recherche sur l'Italie au Centre d'Histoire de Sciences-Po Paris 

« La politique de l'Italie fasciste vis-à-vis des Juifs d'Afrique du Nord » 
 
!mardi 21 mai 2013  - Valérie Assan 
Chargée de cours en Histoire politique du contemporain à l'Université de Reims Champagne-Ardennes 

« La rencontre de Jacques Lazarus, juif ashkénaze, résistant, avec le judaïsme d'Afrique du Nord au 
lendemain de la seconde guerre mondiale » 

 

Lieu des conférences       Horaire  des conférences : 18h30 
Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel - 119 Rue Lafayette - 75010 PARIS (sf 9/12/2012 Mémorial de la Shoah) 
Métro : Poissonnière ou Gare du Nord 



Parkings : Sogeparc - place F. Liszt (10°) & Garage l'Abbeville - 5 rue Abbeville (10°)  


