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Le déclenchement à l’été 1942 des grandes rafles en France, aux Pays-Bas  
et en Belgique, marque le début de la « Solution finale » en Europe  
de l’Ouest : en l’espace de quelques mois, cent mille Juifs sont arrêtés  
et déportés depuis les territoires de ces trois pays.
La planification depuis Berlin et la mise en œuvre des opérations sur  
le terrain constituent un vaste ensemble d’interactions entre l’occupant 
et les autorités locales, allant de négociations politiques à l’organisation 
concrète des arrestations, et mobilisant un réseau complexe d’acteurs 
appartenant à diverses administrations.
Si ce colloque entend aborder, dans une perspective comparée, ces 
opérations qui sont le plus souvent perçues sous un prisme national,  
son objectif est également de fournir une réponse scientifique aux 
falsifications de l’histoire sur la politique de Vichy à l’égard des Juifs, 
actuellement en vogue dans le débat public.
 

LES RAFLES DE L’ÉTÉ 1942  
EN EUROPE DE L’OUEST 
De la planification à la mise en œuvre :  
des acteurs face au choix de la collaboration

COLLOQUE INTERNATIONAL

Coordination scientifique :
Tal Bruttmann, historien, et Julie Maeck, historienne,  
responsable de la programmation de l’auditorium.
Avec le concours de Maïalen Despiau-Couret, stagiaire,  
pour la coordination logistique.

L’ensemble des communications fera l’objet d’une traduction 
simultanée de l’anglais vers le français et inversement.

Le colloque sera retransmis en direct sur le site, la chaîne 
YouTube et la page Facebook du Mémorial de la Shoah.



• 9 h

Ouverture : Jacques Fredj, 
directeur du Mémorial de la Shoah

• 9 h 15 - 10 h

Conférence inaugurale :  
Serge Klarsfeld, 
président des Fils et Filles  
des déportés juifs de France

• 10 h 30 - 12 h

WANNSEE, LE PROJET NAZI  
ET LES ACTEURS
Présidence : Claire Zalc CNRS/EHESS

Dieter Pohl  
UNIVERSITÉ DE KLAGENFURT, AUTRICHE

From Wannsee to the Vel d’Hiv: 
German extermination policies for 
Western Europe January-June 1942.

Christoph Kreutzmüller  
HAUS DER WANNSEE-KONFERENZ, ALLEMAGNE  

Before “combing Europe”.  
Counting Jews in the West.

Pim Griffioen 
JEWISH CULTURAL QUARTER, AMSTERDAM 
PAYS-BAS 
Levels of collaboration in the first 
systematic deportations of Jews in 
France, Belgium and the Netherlands, 
1942: a comparison.

• 14 h -16 h

LA FRANCE  
DANS LA COLLABORATION
Présidence : Julie Maeck  
MÉMORIAL DE LA SHOAH

Laurent Joly CNRS/EHESS

La grande rafle des 16 et 17 juillet 
1942 : une opération de police.

Tal Bruttmann  
CERGY PARIS UNIVERSITÉ   
« Pour eux, tout est perdu ».  
Août 1942, livrer les Juifs de zone libre.

Antoine Grande  
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
& DE LA DÉPORTATION 
Août 1942, obéir, protester, refuser : 
Montpellier, Toulouse et Lyon.

Alexandre Doulut  
UNIVERSITÉ PARIS 1
Ratisser la zone occupée : les rafles 
de juillet et octobre 1942.

• 16 h 15 - 17 h 30

LE JUIF, FIGURE DE L’ÉTRANGER. 
CITOYENNETÉ, NATIONALITÉ  
ET APATRIDIE
Présidence : Tal Bruttmann  
CERGY PARIS UNIVERSITÉ       

Table ronde en présence  
d’Omer Bartov BROWN UNIVERSITY, USA,  
Dan Michman INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 

HOLOCAUST RESEARCH, YAD VASHEM, ISRAËL, 

Jonathan Zatlin BOSTON UNIVERSITY, USA

Dimanche 3 avril



• 10 h - 12 h 

L’EUROPE DE L’OUEST  
FACE À LA SHOAH
Présidence :  
Christoph Kreutzmüller  
HAUS DER WANNSEE-KONFERENZ, 
ALLEMAGNE

Laurence Schram  
KAZERNE DOSSIN, MALINES, BELGIQUE 
Au nom du moindre mal : les autorités 
belges face au judéocide.

Peter Romijn  
NIOD,  PAYS-BAS 

“The Lesser Evil” - the Dutch 
Administration’s Perspective of the 
Involvement in the 1942 Roundups.

Nina Valbousquet  
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, ITALIE 

Le Vatican et les rafles de l’été 1942 : 
France, Pays-Bas, Belgique.

Ruth Fivaz-Silbermann  
UNIVERSITÉ DE GENÈVE, SUISSE 

En fuite vers la Suisse en été - 
automne 1942 : opportunités,  
risques, obstacles.

• 14 h - 15 h 30

LA FRANCE DES RAFLES
Présidence : Sarah Gensburger CNRS

Isabelle Backouche EHESS  
et Éric Le Bourhis INALCO 

L’impact de la rafle du Vel d’Hiv  
sur la dépossession des locataires 
juifs parisiens (1942-1944).

Nicolas Mariot CNRS  
et Claire Zalc CNRS/EHESS 
L’énigme lensoise. Pourquoi la moitié 
des Juifs du bassin minier ont été 
déportés.

Renée Poznanski  
BEN-GURION UNIVERSITY  
OF THE NEGEV, ISRAËL 
Ni anges, ni démons. Les Français  
et la persécution des Juifs.

• 15 h 30 - 16 h 30

Conclusion 
par Annette Wieviorka CNRS

Lundi 4 avril 



informations pratiques :
Mémorial de la Shoah  
17, rue Geoffroy-l’Asnier  
75 004 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 77 44 72
contact@memorialdelashoah.org  
www.memorialdelashoah.org
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles.  
Réservation obligatoire par téléphone  
ou sur le site.

L’HISTOIRE AU PRÉSENT 
1942, la mise en œuvre

Si l’année 1941 a vu se formuler la décision de la « Solution finale  
de la question juive » par le IIIe Reich et se produire les premières tueries  
de masse dans les territoires occupés à l’Est, 1942 est à la fois l’année de  
sa mise en œuvre à l’échelle européenne et le point culminant du génocide.  
Après la conférence de Wannsee en janvier, des trains au départ de l’Est 
comme de l’Ouest convergent vers les centres de mise à mort construits  
en Pologne.

En France, les trois quarts des déportations ont lieu en 1942.  
Si les arrestations massives de l’été sont réalisées avec le concours  
de l’État français, elles provoquent enfin un réveil des consciences.

Le Mémorial propose, tout au long de l’année 2022, des rendez-vous réguliers 
avec un accent particulier au second trimestre.  
Conférences, colloque, projections, expositions et témoignages viendront 
marquer la 80e commémoration de l’année 1942, qui vit le départ des premiers 
convois depuis la France et fut celle des premières rafles, mêlant sans 
distinction hommes, femmes et enfants, dont la rafle du Vel d’Hiv  
et celles de l’été en zone sud.

Visuel couverture :  
Protocole de Wannsee, page 6. 
© Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes Berlin.  
Design graphique : Estelle Martin 
Impression : STIPA




