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 « Inexorablement, nous constatons la montée des régimes populistes en Europe 
qui enchaînent les succès électoraux face aux partis traditionnels 
La République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, l’Italie et l’Autriche ont amenés au 
pouvoir des hommes qui se revendiquent d’un populisme décomplexé 
La France n’est pas épargnée, les partis d’extrême droite et d’extrême gauche  
figurent au palmarès des fossoyeurs de la démocratie républicaine  
L'attaque contre l'Europe et son modèle démocratique et libéral s'accompagne d'un 
retour de l'antisémitisme dans tous les pays d'Europe, même ceux où il n'existe 
plus de communautés juives, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 
comme la Pologne et s’ajoute à celui du fondamentalisme islamique »  
Comme si les hommes avaient oubliés que six millions d’hommes de femmes et 
d’enfants étaient morts en Europe simplement parce qu’ils étaient juifs, victimes de 
ces idéologies 
C’est sur ce nouvel antisémitisme ou simplement sur son réveil que nous allons  
réfléchir et à travers le prisme de l’histoire, nous verrons si aujourd’hui ces mêmes 
peuples européens ont tiré ou non les leçons du cataclysme qu’a été la shoah. 
Michèle BENSOUSSAN 
Présidente du CCJ Simone Veil

11H30 : Intervention de Marie-Anne MATARD-BONUCCI 
L’antisémitisme en Italie de Mussolini à Salvini 
En 1938, après plus de quinze années d’exercice du pouvoir, le gouvernement  
fasciste adopta des lois antisémites qui précipitent les juifs dans une condition de 
parias. Par quel processus, le fascisme qui avait jusque-là affiché son indifférence 
au racisme, devient-il antisémite ? Comment l’Italie actuelle, dans un contexte de 
retour des populismes, a-t-elle fait les comptes avec ce passé ? Quelle place la  
xénophobie et l’antisémitisme occupent-elles dans les stratégies des partis  
d’extrême-droite en Italie 
12H30 : Intervention de Anne MAHE 
Le sauvetage des Juifs danois pendant la Seconde Guerre Mondiale 
Pendant le mois d’octobre 1943, toute la population danoise se mobilisa pour sauver 
la population juive du Danemark que les Allemands avaient décidé de déporter. La 
résistance organisa une opération de sauvetage depuis la côte est du pays jusqu’en 
Suède, le plus souvent dans de simples bateaux de pêcheurs. 
À propos de cette opération de résistance collective, l’historien Raul Hilberg a écrit 
dans son ouvrage La destruction des Juifs d’Europe :  
“Ce qui se passa au Danemark à la fin de l’été et au début de l’automne 1943 est 
particulièrement intéressant, non par l’ampleur de l’opération entreprise par l’appareil 
de destruction allemand - d’échelle réduite -, mais pour l’obstacle peu ordinaire 
auquel se heurta celui-ci : une administration danoise dénuée de tout esprit de 
collaboration et une population locale unanimement résolue à sauver ses juifs”  
 13H30 Pause déjeuner 
 14H30 : Intervention de Danny TROM 
Les juifs en Europe : Un diagnostic de la crise 
La question de l'avenir des juifs en Europe se pose, de manière toujours plus  
insistante. Si elle se pose, c'est que que nous vivons un moment de crise. De quelle 
crise s'agit-il ? Répondre à cette question suppose de poser correctement le diagnostic 
de notre situation. Ceci passe par une analyse des conditions politiques changeantes 
qui assurèrent et n'assurent peut-être plus, la présence juive en Europe  
 15H30 : Intervention de Alexandre DEL VALLE 
Le projet : La stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en 
Europe  
Les frères musulmans judéophobes pro nazis devenus antifascistes sous couvert de 
lutte contre l’islamophobie  
16H30 : Intervention de Bernard ROUGIER 
Islamismes et jihadismes : analyse des évolutions contemporaines 
Bernard Rougier analysera les matrices intellectuelles de l’islamisme et les modes de 
passage à la violence terroriste en France et en Belgique depuis les années 1990 
jusqu’à la période actuelle 
17H45 : Synthèse 
18H00 : Fin du colloque 
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10H00 : Ouverture de la journée  
10H30 : Intervention d’Audrey KICHELEWSKI 
L’assassinat des Juifs de Pologne durant la Seconde Guerre Mondiale  
et la mémoire de la Shoah en Pologne aujourd’hui 
La disparition de la quasi-totalité des Juifs de Pologne pendant la Seconde guerre 
mondiale est due à l’assassinat systématique par les Allemands. Mais que sait-on 
des comportements de la population polonaise ? Que sont devenus les  
derniers survivants ? Comment vivre avec la mémoire d’Auschwitz, Treblinka, 
Belzec et comment ce passé se manifeste-t-il en Pologne aujourd’hui ? Depuis 
une quinzaine d’années,  des historiens polonais, dont les travaux font autorité 
dans le monde entier, ont montré combien il avait été difficile aux Juifs qui tentaient 
d’échapper aux tueurs de trouver appui auprès des populations locales, surtout en 
milieu rural, tant en raison de la politique de terreur menée par l’occupant que 
de l’hostilité de la société polonaise à l’égard des Juifs. Comment leurs travaux 
sont-ils actuellement perçus par les autorités polonaises qui, depuis quelques  
années, reviennent sur deux décennies de prise de conscience et d’acceptation 
des zones d’ombre du passé national pour mettre en oeuvre une « politique  
historique » visant à minorer la participation de franges importantes de la population 
polonaise à la traque des Juifs 


