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L E  S E M I N A I R E

YA H A D  -  I N  U N U M

Entre 1941 et 1944, sur les territoires soviétiques occupés, plus de deux millions de Juifs furent fusillés par les 
Einsatzgruppen et autres unités nazies. Les bourreaux se rendaient de village en village pour exterminer leurs 
victimes au vu et au su de tous. Le caractère public de ces fusillades sur plus de trois ans et demi multiplia les 
témoins du crime parmi la population locale. Depuis 2004, l’association Yahad – In Unum va sur chacun des 
lieux des massacres et enquête sur le processus génocidaire, grâce aux interviews de témoins. A la lumière des 
résultats trouvés, tant sur le terrain que dans les archives, ce séminaire propose d’aborder les recherches sur 
la Shoah par balles comme une enquête criminelle, tout en créant un espace de débat avec l’intervention de 
nombreux historiens qui présenteront le fruit de leurs recherches.

Quelles sont les particularités de ces tueries ? Quelles en sont les étapes ? Comment enquêter et collecter les 
preuves d’un génocide commis il y a plus de 70 ans ? Comment reconstituer le processus génocidaire ?

Ce séminaire a pour objectif d’enquêter sur les massacres des Juifs sur les territoires soviétiques occupés par 
les nazis, en s’appuyant sur des documents d’archive et les témoignages recueillis par les équipes de terrain de 
Yahad - In Unum, avec l’éclairage de chercheurs et de la littérature secondaire. Cette année, le séminaire s’ou-
vrira à d’autres victimes du nazisme ainsi qu’à l’étude d’autres violences de masse.… Une documentation est 
disponible sur le site internet dédié au séminaire : 

https://seminaireshoahparballes.wordpress.com/

Yahad - In Unum est une organisation présidée par le Père Patrick Desvois qui, depuis 2004, enregistre les 
interviews de témoins oculaires des massacres de la population juive en Europe de l’Est et localise les fosses 
communes où les victimes ont été fusillées. A ce jour, l’association a collecté plus de 6 000 témoignages de voi-
sins en Ukraine, Russie, Biélorussie, Pologne, Moldavie, Roumanie et Lituanie. Ces interviews, effectuées dans 
la langue du témoin et accompagnées d’une traduction française ou anglaise consécutive, sont consultables  
sur rendre-vous au Centre de Recherche de Yahad - In Unum, situé à Saint-Ouen, et également disponibles en 
ligne sur demande. 

Yahad - In Unum
30, rue Garibaldi

93 400 Saint-Ouen



L E S  S E A N C E S

S éance 1 :  Une guerre  d’exterminat ion

Intervenant: Edouard HUSSON

Mercredi 10 octobre 2018, de 16h à 18h

S éance 2 :  Les  Jui fs  en Union soviét ique avant  la  guerre

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 24 octobre 2018, de 16h à 18h

S éance 3 :  Ostjuden,  Westjuden  :  une évolut ion di f férenciée  de  la  «solut ion f ina le  à  la 
quest ion juive»
Intervenant: Florent BRAYARD
Mercredi 7 novembre 2018, de 16h à 18h

S éance 4 :  Ghettos  et  camps sur  les  terr itoires  soviét iques  occupés

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 21 novembre 2018, de 16h à 18h

S éance 5 :  Por traits  de  bourreaux

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 5 décembre 2018, de 16h à 18h

S éance 6 :  Les  pogroms des  guerres  c iv i les  russes

Intervenant: Nicolas WERTH
Mercredi 19 décembre 2018, de 16h à 18h



S éance 7 :  Les  vois ins

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 23 janvier 2019, de 16h à 18h

S éance 8 :  Les  images  de  la  Shoah par  ba l les

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 6 février 2019, de 16h à 18h

S éance 9 :  Rwanda,  1994:  réf lexions  sur  les  prat iques  de  cruauté

Intervenant: Stéphane AUDOIN-ROUZEAU
Mercredi 20 février 2019, de 16h à 18h

S éance 10:  L’exterminat ion des  Roms en Europe de  l’Est

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 27 mars 2019, de 16h à 18h

S éance 11:  L a  Shoah en Lituanie

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 10 avril 2019, de 16h à 18h



S éance 12:  En direct  du terrain

Intervenant: Yahad - In Unum
Mercredi 17 avril 2019, de 16h à 18h

S éance 13:  Le  sor t  des  pr isonniers  de  guerre

Intervenant: Fabien THEOFILAKIS
Mercredi 15 mai 2019, de 16h à 18h


