Samedi 16 et dimanche 17 février 2013
Samedi à partir de 20h - Dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 17h
35e Colloque de la SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ISRAÉLITES
D’ALSACE ET DE LORRAINE : « Les Juifs d’ici et d’ailleurs,

le

vivre ensemble »
Centre Communautaire de la Paix, Salle Hirschler 1a, rue René
Hirschler à Strasbourg Entrée libre
Coordinateurs du Colloque :
Jean Daltroff (jean_daltroff@yahoo.fr) et Jean-Camille Bloch
(jeanbloch67@orange.fr)
Programme détaillé :
Samedi soir, 20h précises
20h00-20h35 Didier FRANCFORT « Le 55 rue des Ponts et l’accueil des juifs
d’Europe de l’Est à Nancy ».
20H45 Aude GRÉGOIRE « La résistance civile juive : combattre ensemble ! Le
docteur Joseph Weill dans la tourmente de la guerre (1939-1945) » avec
projections.
Dimanche matin, 9h précises (Modératrice : Michèle JABLON)
9h00-9h40 Claude MULLER « Le Voyageur et le Juif dans les récits de
voyages du 18ème siècle »
9h40-10h20 Georges WEILL « Migrations et émigrations des juifs alsaciens et
lorrains aux 17ème et au 18ème siècles » avec projections.
10h20-11h00 Benoît JORDAN « Autour de la promulgation des lettres patentes
du roi portant règlement concernant les juifs d’Alsace (10 juillet 1784) :
discussions et controverses ».
11h05-11h20 Pause café

11h20-12h00 François UBERFILL « Les juifs allemands à Strasbourg sous le
Reichsland: leur rôle et leur place dans la société de ce temps (1871-1918) ».
12h-14h Repas convivial la salle Edmond Blum prix 29 euros réserver auprès
de Norbert Schwab 64, avenue des Vosges 67000 Strasbourg mail
n.schwab@laposte.net
Dimanche après-midi, 14h00 précises (Modérateur : Laurent FASSIN)
14h00-14h40 Simon SCHWARZFUCHS « Le recrutement des rabbins de Metz
aux 17ème et 18ème siècles ».
14h40-15h20 Françoise JOB « Strates et melting pot dans la communauté juive
de Lunéville ».
15h30-16h10 Anny BLOCH « Des Alsaciens aux Amériques : la diversité de
leur choix géographique et de leur ancrage social ».
16h10-16h50 Pierre KOGAN, Jean Camille BLOCH « Pour l’administration
française, nos déportés sont toujours vivants ».
17h00 Conclusion du Colloque, par Freddy RAPHAËL, Président de la SHIAL.

