
69ème anniversaire de l’insurrection 
du Ghetto de Varsovie 

 
 Dimanche 15 avril 2012, à 16h au Centre Communautaire André Spire 

Faut-il compter les morts ? 
• Accueil 
Alain Lefebvre, président de la Communauté Juive de Nancy 
Bruno Cohen, coprésident de l’Association Culturelle Juive 
 

• Allumage des bougies  
  en mémoire des six millions de victimes juives de la Shoah 
• Intervention de M. le Grand Rabbin Daniel Dahan 
• Kaddish, El Mouley Rachamim

Rencontre-débat avec Jean-Yves Potel 
La destruction des Juifs de Pologne, 1942-1943  

 

En moins de dix-huit mois de campagne (« Aktion 
Reinhart ») les nazis ont assassiné plus de deux millions de 
Juifs polonais, enfermés dans des centaines de ghettos du 
Gouvernement Général, épuisés par la faim et la maladie, 
exécutés sur place ou déportés dans des centres de mise à mort 
construits à cet effet (Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, 
Birkenau). Nous analyserons cette entreprise de mort, et 
évoquerons les révoltes héroïques et désespérées de centaines 
de résistants armés à Cracovie, Varsovie, Treblinka ou 
Sobibor.  Face à l’interdiction judaïque de compter les vivants, 
nous nous interrogerons en ce moment commémoratif, sur le 
comptage de ces morts, la portée de ces résistances dans un 
contexte d’indifférence ou de complicités des populations non 
juives, et le sens que nous souhaitons donner à leur mémoire. 

 
Jean-Yves Potel est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la 

Pologne et l’Europe centrale. Docteur en sciences politiques, 
il a enseigné dans les universités de Paris VIII et Paris I 
Panthéon-Sorbonne, à l’Institut d’études politiques de Paris et 
à l’Université de Varsovie. Il a été conseiller culturel à 
l’ambassade de France à Varsovie (2001-2005) ; il organise 
chaque année en Pologne l’Université d’été du Mémorial de 
la Shoah. Il est l’auteur entre autres de La Fin de l’innocence,  
La Pologne face à son passé juif, (Paris, 2009) et de l’édition 
française du livre de Zygmunt Klukowski, Une telle 
monstruosité, Journal d’un médecin polonais 1939-1947  
(Paris 2011). 
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