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Bonjour Adhérents et Sympathisants, 
 

Le programme du mémorial de la Shoah des prochains jours peut être  intéressant pour nous 
descendants des anciens de  Rawa-Ruska. Il peut nous apporter un éclairage sur ce qu’ont vécu 
nos pères et ce dont ils ont été témoin. 
 
J’ai assisté, il y a quelques années, aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, à une conférence de 
Timothy Snider sur son livre les « Terres de Sang ». Il expliquait comment les nazis et la 
Werschmatt  ont pris possession des territoires de l’Est : vider les territoires de toutes leurs 
institutions. En parallèle la population active est déportée pour le travail vers l’Allemagne. 
Il ne reste plus d’opposition possible. 
 
Quand  je discutais avec mon père, par petite touche, je l’interrogeais  sur l’accueil et le soutien de 
la population à leur égard à Rawa ; les PG observaient tout et cherchaient toujours comment 
s’évader. Mon père s’exclamait : « Mais il ne restait que les vieillards et les enfants, les milices 
dans les campagnes ! Tous les adultes avaient été embarqués pour travailler en Allemagne. Et les 
Juifs étaient  dedans le ghetto ».  

 
Petite réflexion qui rejoint la démonstration de Snyder, j’avais une petite pièce du puzzle de la 
compréhension de ce qui se passe dans ces territoires. 
Voilà pourquoi je vous recommande ce programme. Il faut charger Zoom et s’inscrire gratuitement 
à la conférence souhaitée. 
Voici l’adresse du site où vous trouverez le programme complet : 
 

Site : Mémorial de la Shoah - Musée et centre de documentation Mémorial de la Shoah 

(memorialdelashoah.org) 

Amicalement à tous 
Yolande 

PS désolée pour toutes ces pages, j’ai des progrès à faire en bureautique ! 
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   Programme du Mémorial de la Shoah  (ma sélection) 

                    autour du 27 janvier  

  

 

A  l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 

Mémorial de la Shoah vous propose une programmation de rendez-vous exceptionnels du 27 au 28 

Janvier 2021. 

 Jeudi 28 Janvier 2021 0  19H30 

Conférence exceptionnelle l’historien de Timothy Snyder, à 19h30 

Avec Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline, best-seller publié chez Gallimard en 2012, Timothy 

Snyder a renouvelé de manière décisive l’historiographie du continent européen durant les années 1930 et 

1940. Dans cette somme passionnante, 1941 apparaît comme l’année pivot pour saisir les relations entre les 

systèmes nazi et soviétique. L’historien américain nous fait l’honneur de revenir sur les grands enjeux de 

cette année décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale et du destin des Juifs européens.

Timothy Snyder est titulaire de la chaire Richard C. Levin d’histoire à l’université Yale (États-Unis), 

membre permanent de l’Institut des sciences humaines de Vienne (Autriche). 

Introduction et discussion : Christian Ingrao, historien, directeur de recherches au CNRS, membre titulaire 

du Cespra/EHESS.                Gratuit sur Inscriptio
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 dimanche 31 janvier 2021  14h30  

  

   

Opération Barbarossa, le tournant 
Rencontres 

dimanche 31 janvier 2021  14h30  
Rencontre : Opération Barbarossa, le tournant Evénement gratuit, sur inscription 
Entrée libre 
En 1939, la Lituanie et la Lettonie passent sous contrôle de l’URSS. Des milliers d’habitants sont 

déportés vers la Sibérie 
en juin 1941. Une semaine plus tard, les Allemands envahissent l’URSS et, en premier lieu, ces 
petites républiques occidentales qui deviennent des lieux majeurs de l’extermination des Juifs. 
Trois historiennes évoqueront toutes les dimensions, ainsi que toutes les conséquences des 
événements de l’année 1941 : la soviétisation et les déportations staliniennes, l’invasion et 

l’occupation allemandes, l’extermination des Juifs et la question de la collaboration, les épurations 
et les mythifications ultérieures 
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 dimanche 31 janvier 2021  16h30  
 
 

  

Ukraine et Biélorussie : épicentre des massacres de 1941 
Rencontres 

dimanche 31 janvier 2021  16h30  
Rencontre : Ukraine et Biélorussie : épicentre des massacres de 1941  
Evénement gratuit, sur inscription 
 
 Ces deux républiques soviétiques sont au cœur de la radicalisation et de la spirale de violences 
qui ont déchiré les 
« terres de sang » dans le sillage de l’opération Barbarossa. En premières lignes de l’affrontement 
entre la Wehrmacht 
et l’Armée rouge, leurs villes et villages peuplés de Juifs sont décimés par la politique nazie 
d’extermination. L’immense majorité tombe sous les balles des Einsatzgruppen. La table ronde 
présentera ces crimes de masse et discutera de la réaction des populations locales. 

En présence de Delphine Bechtel, maître de conférences en études germaniques à l’université 
Paris- Sorbonne, de Karel Berkhoff, historien, Senior Researcher, Institute for War, Holocaust 
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and Genocide Studies (NIOD), de Masha Cerovic, maître de conférences au Centre d’études des 
mondes Russe, Caucasien & centre-européen, Cercec, (EHESS/CNRS), et de Thomas Chopard, 
postdoctorant au CNRS (ERC Lubartworld). 

Animée par Jean-Yves Potel, écrivain et universitaire. 
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