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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Revue d'histoire de la Shoah, n°211
« Raconter la Shoah : 40 ans d’écrits dans Le Monde Juif »
Premier numéro de la RHS émanant du nouveau comité de rédaction dirigé par Audrey
Kichelewski et Jean-Marc Dreyfus
Parution le 15 mars 2020

Le 211e numéro de la Revue d’Histoire de la Shoah, premier numéro
émanant du nouveau comité de rédaction dirigé par Audrey Kichelewski
et Jean-Marc Dreyfus, Raconter la Shoah : 40 ans d’écrits personnels
dans Le Monde Juif paraîtra le 15 mars 2020.
Par ce numéro sur les témoignages de la Shoah la Revue d’histoire de la
Shoah entre dans une nouvelle période de sa déjà longue existence.

Le nouveau comité de rédaction de la Revue d’Histoire de la Shoah s’est
réuni pour la première fois le 27 novembre 2019 au Mémorial de la
Shoah, sous la houlette d’Audrey Kichelewski et de Jean-Marc Dreyfus,
les nouveaux directeurs de la revue. Les membres du comité ont discuté
des nouvelles orientations à donner, tout en maintenant une continuité
avec les numéros précédents. Ils ont en particulier décidé que la revue
pourra accueillir des articles isolés – et non seulement des numéros thématiques – et les thèmes des numéros à
venir ont été débattus et fixés.

Pour ce 211e numéro, une large sélection des témoignages publiés dans les premières décennies d’existence de la
revue (ancêtre de la Revue d’Histoire de la Shoah) est publiée et analysée par Judith Lyon-Caen (EHESS).

Prochain numéro : « Vichy, les Français et la Shoah. La connaissance scientifique face au révisionnisme
historique » sous la direction de Laurent Joly (CNRS).

1/3

10/03/2020

RÉDACTION

Rédaction en chef : Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg / Institut Universitaire de France) et
Jean-Marc Dreyfus (Université de Manchester / Centre d’Histoire de Sciences Po)
Comité de rédaction : Claire Andrieu (Sciences Po),
Deborah Barton,
Hélène Dumas (CNRS, IHTP),
Jan Grabowski,
Laura Hobson Faure (Professeure Paris 1),
Laurent Joly (CNRS),
Ophir Levy (Maître de conférence Paris 8),
Judith Lindenberg (MAHJ),
Judith Lyon-Caen (EHESS),
Claire Mouradian (EHESS, CRH),
Simon Perego (Chercheur associé au Centre d’histoire de Science Po),
Fabien Theophilakis (Maître de conférence Paris 1),
Claire Zalc (CNRS, IHMC)
Directeur de la Revue : Jacques Fredj
Secrétariat de rédaction, mise en page, fabrication : Pauline de Ayala

LA REVUE D'HISTOIRE DE LA SHOAH

La Revue d’Histoire de la Shoah est publiée par le Mémorial de la Shoah. Elle est la plus ancienne revue
scientifique traitant de la Shoah à être demeurée en activité sans interruption. Elle a été créée en 1946 sous le
titre Le Monde juif par l’équipe d’historiens du Centre de documentation juive contemporaine, sous la direction de
David Knout. La Revue traite du génocide des Juifs d’Europe sous tous ses aspects historiques. Elle considère aussi
les conséquences de la destruction des Juifs d’Europe sur l’histoire juive. Seule revue de ce type à paraître en
français, elle veut participer 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 littéraires 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 au-delà (Etats-Unis, Amérique latine,
etc.). La RHS a publié et entend publier des articles sur l'histoire des autres génocides que la Shoah et est
intéressée par une approche comparatiste.

Sous la direction de Jean-Marc Dreyfus (Université de Manchester/Centre d’Histoire de Sciences Po) et d’Audrey
Kichelewski (Université de Strasbourg/Institut Universitaire de France), la Revue d’Histoire de la Shoah reçoit des
articles en vue de publication. Les articles sont évalués doublement et anonymement. Il est possible d’envoyer des
contributions en langue étrangère, qui seront évaluées et, une fois acceptées, traduits.
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Mémorial de la Shoah

Pierre Laporte Communication

17 rue Geoffroy l'Asnier - Paris 4e

Romain Mangion
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