A PROPOS DE
LA REVUE D’HISTOIRE DE LA SHOAH
La Revue d’Histoire de la Shoah (RHS) est publiée par le
Mémorial de la Shoah. Elle est la plus ancienne revue
scien que traitant de la Shoah à être demeurée en ac vité
sans interrup on. Elle a été créée en 1946 sous le tre Le
Monde juif par l’équipe d’historiens du Centre de
documenta on juive contemporaine, sous la direc on de
David Knout.
La Revue traite du génocide des Juifs d’Europe sous tous ses aspects historiques. Elle
considère aussi les conséquences de la destruc on des Juifs d’Europe sur l’histoire juive.
Seule revue de ce type à paraître en français, elle veut par ciper aux recherches les plus
actuelles sur la Shoah, aussi bien dans le domaine de l’histoire que des autres sciences
sociales, de l’anthropologie, de la sociologie, des études li éraires ou de la mémoire. Les
études de cinéma, les études de genre, l’histoire des idées sont autant de disciplines qui
entrent dans sa sphère d’intérêt.
L’aire géographique qu’elle recouvre est l’Europe dans son ensemble, y compris les pays
restés neutres pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les empires coloniaux et audelà (États-Unis, Amérique la ne, etc.). La RHS a publié et entend publier des ar cles sur
l’histoire des autres génocides que la Shoah et est intéressée par une approche
compara ste.
Sous la direc on de Jean-Marc Dreyfus (Université de Manchester/Centre d’Histoire de
Sciences Po) et d’Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg/Ins tut Universitaire de
France), la Revue d’Histoire de la Shoah reçoit des ar cles en vue de publica on.
Les ar cles sont évalués doublement et anonymement. Il est possible d’envoyer des
contribu ons en langue étrangère, qui seront évaluées et, une fois acceptées, traduits.
Rédac on en chef : Jean-Marc Dreyfus (Université de Manchester) et Audrey Kichelewski
(Université de Strasbourg)
Comité de rédac on : Claire Andrieu (Sciences Po), Deborah Barton (Université de Montréal),
Anne e Becker (Université Paris-Nanterre), Hélène Dumas (CNRS, IHTP), Laura Hobson Faure
(Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Jan Grabowski (Université d’O awa), Laurent Joly
(CNRS), Ophir Levy (Université Paris 8-Vincennes Saint-Denis), Judith Lindenberg (MAHJ),
Judith Lyon-Caen (EHESS), Claire Mouradian (EHESS, CRH), Renée Poznanski (Université Ben
Gourion du Néguev), Fabien Théo lakis (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Simon
Perego (Centre d’histoire de Science Po), Claire Zalc (CNRS, IHMC)
Directeur de la publica on : Jacques Fredj
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