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ANNETTE  
WIEVIORKA
Une historienne  
dans son temps
Historienne française, spécialiste de  
la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe 
siècle. Directrice de recherche au CNRS, 
elle a été membre de la Mission d’étude 
sur la spoliation des Juifs de France,  
dite mission Mattéoli.  
Vice-présidente du conseil supérieur  
des archives.

Son dernier livre  
Tombeaux aux éditions  
du Seuil vient de 
recevoir  
le prix Femina  
Essai 2022.
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Animée par  
Olivier LOUBES, historien
Historien de la nation, de  
l’imaginaire politique, du cinéma  
et de l’enseignement en France.  
Correspondant de la revue L’histoire, 
il est membre du Laboratoire CNRS 
FRAMESPA/Université Toulouse 2  
Jean Jaurès. Il enseigne comme 
Professeur d’histoire de chaires 
supérieures en CPGE à Toulouse  
au lycée public Saint-Sernin. 

Avec Annette Wieviorka, nous irons de l’autobiographie  
de sa famille à la biographie collective de notre époque, 
de ce monde disparu dans l’impensable de la Shoah à sa vie 
retrouvée qui offre à notre temps des outils pour penser  
la démocratie.
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