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"SALONIQUE épicentre de la destruction des Juifs de Grèce  

(mars-août 1943)" 

Exposition  du 1
er

 décembre 2013 au 16 mars 2014 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Salonique, surnommée « La Jérusalem des Balkans », 

abrite 56 000 Juifs, soit 70 % de la communauté juive de Grèce.  

Le 9 avril 1941, les Allemands entrent dans la ville et mettent en place les premières mesures 

antisémites puis, à partir de juillet 1942, les persécutions et les humiliations collectives. Quelques mois 

plus tard, les Juifs sont rassemblés dans un ghetto, et le 15 mars 1943 le premier convoi part vers 

Auschwitz-Birkenau, en Pologne.  

  

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FywTHoUAMOfVgG5E5CoWEGSl89pYuGz-2BmxOSOJsP7J5U-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfrYKklogL1f49tfrIww5l04cotXY-2But4NSLDViHodCmLLA8hFT0Yn030jIWpTfxzpiMKh6V8P2wDDhn-2FAodiJPZsd-2F-2B2oGIqo1mN7fBmAjWrXzCoLrtLNCcbSw4cf3BysqpNbO7DDGc-2BrQJUFazpPztLFX0Ou-2Bzdlv3Ixb0DAIxUA-3D-3D


 

Dans une rue Salonique, Juifs donduits vers le ghetto 

En quelques mois, de mars à août, la déportation de la quasi-totalité de la communauté juive de 

Salonique est organisée par les nazis Dieter Wisliceny et Alois Brunner, avec Max Merten, officier 

en charge des Affaires civiles. Au total, plus de 48 000 Juifs de Salonique sont déportés ; moins de 

2 000 reviendront. 70 ans après, l’exposition revient sur les quelques mois durant lesquels Salonique 

devint, après plus de 450 ans de vie séfarade, Judenrein (sans Juifs). Les documents d’archives, 

photographies et objets présentés pour la première fois au Mémorial illustrent un aspect peu connu en 

France de l’histoire de la Shoah. 

Visites guidées gratuites de l’exposition pour les individuels les jeudis 16 janvier, 13 février et 6 mars 2014 à 19 h 30, 

sans réservation préalable. 

Les visites guidées sont proposées sur demande aux groupes.Tél. : 01 53 01 17 09 

____________________________________ 

Jeudi 30 janvier 2014 à 19 h rencontre 

De Salonique à Paris. Parcours judéo-espagnols 

Les guerres balkaniques, l’effondrement de l’Empire ottoman et la prise de la ville par les Grecs, 

la Première Guerre mondiale, le grand incendie de 1917, la montée du nationalisme et de 

l’antisémitisme, sont autant de facteurs qui ont poussé les Saloniciens à l’exil. 

Où et comment sont-ils partis ? Comment ont-ils subi la Shoah ? 

En présence de Haïm-Vidal Sephiha, professeur émérite des universités, des témoins Aure 

Recanati, Claudine Naar Cohen, Vital Eliakim, et de Nicole Abravanel, historienne, professeur à 

l’université de Picardie. 

Animée par Alain de Toledo, maître de conférences à l’université Paris 8, président de 

l’association Muestros Dezaparecidos. 

Tarifs : 5 euros / 3 euros. 

____________________________________ 



dimanche 2 février 2014 colloque 

Les Juifs de Grèce face à la Shoah 

 - 9 h 30 Ouverture 

  * Le contexte géostratégique de l’invasion allemande : le déroulement de la guerre et la 

destruction des Juifs de Grèce par Stratos Dordanas, professeur, université Aristote de 

Thessalonique. 

Présidence Rena Molho, historienne. 

** Les conditions économiques et sociales de la communauté juive de Salonique avant les 

déportations (1943) et l’antisémitisme local par Maria Kavala, maître de conférences en histoire 

contemporaine, université Aristote de Thessalonique. 

*** La communauté juive de Salonique pendant l’Occupation (1941-1944) :relations 

intercommunautaires, enfermement dans les ghettos et déportations par Vaios Kalogrias, 

professeur d’histoire contemporaine, université de Chypre. 

Présidence Stratos Dordanas 

**** L’exception de Salonique : « bystanders » et collaborateurs dans la Grèce du Nord par 

Andrew Apostolou, maître de conférences, université de Columbia, États-Unis. 

***** L’Église grecque orthodoxe et la destruction des Juifs de Salonique par Vassilis Ritzaleos, 

chercheur associé à l’université Democritus de Thrace. 

  

- 14 h 30 

Présidence Andrew Apostolou 

* Destruction du cimetière juif de Salonique par Leon Saltiel, doctorant en histoire 

contemporaine grecque, université de Macédoine, Thessalonique. 

** Résistance, Déportation, Retour: Pour une microhistoire des Juifs de Salonique dans les 

années 1940 par Henriette Rika Benveniste, professeur à l’université de Thessalie. 

Présidence Henriette Rika Benveniste 

*** Le déni de la Shoah dans la législation grecque par Nikos Zaikos, professeur de droit 

international à l’université de Macédoine. 

**** La Loi 846/46 sur les propriétés juives sans héritiers par Solon Molho, doctorant en 

sciences politiques et histoire, université Panteion, Athènes. 

Présidence Nikos Zaikos, professeur de droit international à l’université de Macédoine. 



***** 1941-1944, Citoyens, lois et juges : Le cas des tribunaux de première instance par Pericles 

Kortsaris, professeur de droit international. 

****** Spoliations, réparations et restitutions en Grèce par Rena Molho. 

_________________________________________ 

  

jeudi 20 mars 2014 à 19 h projection 

Devant mes voisins (In the presence of my neighbours) de George Gedeon  

(Canada, documentaire, 2013, 47mn, vostf) 

Survivants de la Shoah, historiens et responsables des communautés juives retracent l’histoire de 

la destruction des Juifs de Grèce, ainsi que de l’antisémitisme en Grèce avant et après la guerre. 

En présence de Pandelis Mavroyannis, professeur, Université libre de Bruxelles, Georges 

Prévélakis, professeur, université Paris 1, Paul Hagouel, délégué à l’International Holocaust 

Remembrance Alliance, Joël Kotek, professeur à l’Université libre de Bruxelles, et George Gedeon, 

réalisateur (sous réserve). 

Animée par Michel Azaria, vice-président de l’association JEAA (Judéo-Espagnols à Auschwitz).  

Tarifs : 5 euros / 3 euros. 

_________________________________ 

À paraître en 2015 :  

Les Juifs de Grèce face à la Shoah (titre provisoire), n° 202 de la Revue d’histoire de la Shoah. 

____________________________________________ 

Informations pratiques Mémorial de la Shoah  

17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Tél. : 01 42 77 44 72  

contact@memorialdelashoah.org www.memorialdelashoah.org 

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, le jeudi jusqu’à 22 h. Fermé le samedi. 

Accès Métro : Saint-Paul ou Pont Marie 

____________________________________________ 

mailto:contact@memorialdelashoah.org


Les activités du C.C.J.E./AL SYETE en novembre/décembre 2013 

 Cours du rabbin Daniel Farhi.* 

Cette année, j’ai décidé de partager mon cours en trois modules différents, chacun recouvrant 

un trimestre. J’annoncerai en temps utile le thème des deux derniers trimestres, car j’ai ouvert 

une « consultation » auprès de mes élèves de l’an dernier et j’attends leurs desiderata ! Pour ce 

premier trimestre, j’ai choisi la version judéo-espagnole du commentaire araméen du 

Cantique des Cantiques selon la traduction nouvelle proposée par l’un de mes maîtres lorsque 

j’étais étudiant rabbinique, le rabbin Isaac Jerusalmi, qui a été publiée aux éditions « Ladino 

Books » de Cincinnati (Ohio) en 1993. 

Le Targoum – traduction – araméen est en fait un long commentaire du Cantique des 

Cantiques faisant coïncider avec chaque verset de l’œuvre poétique du roi Salomon un moment 

de l’histoire biblique d’Israël. 

*  Jeudi 19 décembre, de 20h à 22h. Cours 5. 

* Lieu : UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris. 

P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin. 

______________________________________________ 

 Ateliers de judéo-espagnol de l’association Vidas Largas.* 

 Mardi 17 décembre, de 14h15 à 17h. 

* Lieu : Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 3
ème

 étage 

(ascenseur). 

___________________________________________________ 

COMMÉMORATION DU CONVOI 64 

 17 décembre 1943 

Comme pour les convois de 1942, ceux de 1943 sont rappelés à la date exacte de leur 

70
ème

 anniversaire en 2013, 

à 12h au Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris. 

Convoi 17 décembre 1943 n° 64 ;  17 décembre 2013 



______________________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 

 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 9th Dec, 2013 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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