Tysiąc lat historii Żydów w Polsce
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Mille ans
de juifs en Pologne

Exposition
09.03  31.03.10
Université Lille 3

conférence - Lundi 8 Mars 2010 à 19h00
donnée par Madame Edyta GAWRON,
Professeur à l’Institut d’Études hébraïques de l’Université
Jagellonne (Cracovie)

Historia « Sąsiadów » J.T. Grossa jako przykład
impulsu do narodowej debaty historycznej i
rozrachunku z przeszłością (historia masowej
zbrodni na Żydach w Jedwabnem, w 1941,
dokonanej przez Polaków) - wykład z wstępem
historycznym na temat okoliczności zbrodni w
Jedwabnem.

Bibliothèque Universitaire Centrale
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h00,
le vendredi de 8h30 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 12h00

Université lille 3

Domaine universitaire du Pont-de-Bois
Rue du barreau - Villeneuve d’Ascq
http://www.univ-lille3.fr
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/

Coordination de la manifestation :

Bogdan Bernaczyk – Słoński,

Consul Général de la République de Pologne à Lille

Projection de 6 films documents
- Vendredi 12 Mars 2010 à 20h00
- Samedi 13 Mars 2010 à 20h00

maryla laurent,

Maître de conférences HDR en Polonais,
membre du laboratoire CECILLE

françoise saquer-sabin,

Professeur des Universités en Hébreu
membre du laboratoire CECILLE

Consulat Général
de la République de Pologne
45 Boulevard Carnot, 59800 Lille
Tél. 03 20 14 41 80, mél : consulat.lille@msz.gov.pl

Consulat Général
de la république
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L’histoire des « Voisins » de J.T. Gross comme exemple
d’incitation à un débat historique national. Conférence
précédée d’une présentation historique sur les
circonstances du crime perpétré par des Polonais sur des
juifs à Jedwabne en 1941.

Galerie « Les 3 lacs »

Du lundi au vendredi de 11 h à 15 h

Mille ans de juifs en Pologne
L’histoire juive en Pologne, c’est la tragédie
du XXe siècle dont l’ampleur ne doit
cependant pas faire oublier presque mille
années de présence juive dans un pays
pluri-culturel avec la convivialité et les
influences réciproques inhérentes.
L’exposition Mille ans de Juifs en Pologne,
les conférences du 9 et 11 mars, les films
projetés les 12 et 13 mars, présenteront le
thème juif dans la littérature de l’extrême
contemporain
polonais,
aborderont
plusieurs questions drastiques du siècle
dernier, mais aussi revisiteront les siècles
passés où au croisement du yiddish, du
polonais et de l’hébreu s’exprimait un
univers d’Europe centrale d’une grande
complexité et d’une extraordinaire richesse.

Journée d’études ― Mardi 9 Mars 2010

Journée d’études ― Jeudi 11 mars 2010

Les juifs en Pologne

Le judaïsme européen à l’époque
moderne

14 h 00
edyta gawron,

institut d’études hébraïques de l’université jagellonne

« La culture juive dans la Pologne contemporaine »
15 h 00
Agata TUSZYŃSKA, Romancière et universitaire
« Isaac Bashevis Singer en Europe au XXIe siècle »
15 h 45
Ephraïm TEITELBAUM,

Délégué Régional du Fonds Social Juif Unifié pour le Grand sudouest

« L a vie et les statuts des juifs en Pologne avant 1772 »

16 h 30
Maryla LAURENT, Université Lille 3
«M
 ichał Głowiński : “Avant 1989, la judaïcité était un
sujet que je n’abordais pas ” »

10 h 00

Emannuel PERSYN, Université Lille 3
« Europe centrale et orientale - quelques points de repère »
10 H45
Christophe BATSCH, Université Lille 3
«D
 e la Wissenschaft des Judentums à Gershom Scholem,
un siècle de pensée juive en Europe »
11 h 30 à 12 h 00 – Questions, échanges
			

12 h 00 à 13 h 30 – Pause déjeuner

13 h 30

Danielle DELMAIRE, Université Lille 3
«A
 la source de la piété juive en Pologne : la figure du
Baal Shem Tov »

14 h 15
Amit ROFFE, Université Lille 3
«A
 vrom Sutzkever : La péripétie de la culture yiddish au
20e siècle. »
Organisation
le laboratoire CECILLE [EA 4074],
les sections de polonais et d’hébreu
de l’UFR d’études Romanes, Slaves et Orientales
Coordination scientifique
Maryla LAURENT et Françoise SAQUER-SABIN
Université Lille 3, Maison de la recherche, salle des colloques

