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Émancipation – éclosion – persécution

Le développement de la communauté juive 
luxembourgeoise de la Révolution française 
à la Seconde Guerre mondiale

La communauté juive est un des groupes de la société 
luxembourgeoise qui sont au centre des préoccupa-
tions du projet de recherche PARTIZIP de l’Université 
du Luxembourg. Le développement de cette commu-
nauté dans la phase du nation building luxembourgeois 
ainsi que la place qu’elle a trouvée dans la société 
luxembourgeoise au fi l de l’histoire mouvementée 
du Luxembourg moderne refl ètent les possibilités de 
participation et d’égalité d’une minorité. Ils constituent 
ainsi des indicateurs de l’état de démocratisation de la 
société luxembourgeoise.

La conférence se veut autant un moment de réfl exion 
sur des aspects encore peu explorés de l’histoire de la 
communauté juive dans le contexte politique et sociétal 
luxembourgeois qu’un espace d’échanges entre cher-
cheurs et chercheuses du monde académique et l’his-
toriographie locale voire issue de la communauté juive.
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Programme
 

Mercredi, 26 octobre 2011 

17h00 Mots de bienvenue 

 M. le Professeur Michel Margue, Doyen 
de la Faculté des Lettres, des Sciences 
humaines, des Arts et des Sciences de 
l’Éducation 

 M. Philippe Wolf, Vice-Président de la 
Communauté israélite d’Esch-sur-Alzette

 M. le Professeur Norbert Franz, Codirecteur 
du projet de recherche PARTIZIP

Panel 1 : Émancipation et participation

17h20-17h40 Scuto, Denis : L’attitude des pouvoirs 
publics luxembourgeois à l’égard de la 
communauté juive étudiée à travers les 
dossiers individuels de naturalisation  
(XIXe-XXe siècle)

17h40-18h00 Wolf, Claude : Le rôle des femmes dans 
la religion juive. Regards particuliers sur les 
pratiques au Luxembourg.

18h00-18h20 Wagener, Renée : Le rôle de l’école 
publique dans la participation sociétale  
des membres de la communauté juive au  
XIXe siècle

18h20-18h50 Discussion 
 Discutant : Michel Pauly
 
18h50-19h00 Pause  

19h00 Conférence d’ouverture :
 Schreiber, Jean-Philippe 
 (Professeur à l’Université libre de Bruxelles)
 L’idéologie consistoriale au XIXe siècle. 

L’empreinte du Grand Sanhédrin de 
Napoléon.

 Verre de l’amitié

Jeudi, 27 octobre 2011

Panel 2 : Éclosion

09h15  Reprise du colloque

09h20-09h40 Pierret, Philippe : Une mémoire de pierre et de 
papier. La restauration du cimetière israélite de 
Clausen-Malakoff, été 2007. 

09h40-10h00 Thilman, Daniel : La présence juive à Mondorf-
les-Bains et à Mondorff, des origines à 1953

10h00-10h20 Reuter, Antoinette : Présence juive à Dudelange
 des origines à 1940

10h20-10h50 Discussion
 Discutant : Jean-Philippe Schreiber 

10h50-11h00 Pause-café

 
Panel 3 : Antisémitisme et rejet

11h00-11h20 Fuchshuber, Thorsten : Die Kritik des Anti-
semitismus in der historischen Sozialforschung 

11h20-11h40 Moyse, Laurent : L‘éclosion du sionisme au 
Luxembourg

11h40-12h00 Gloden, Marc : L’immigration contrôlée des 
réfugiés juifs au Grand-Duché des années 
trente

12h00-12h30 Discussion
 Discutant : Lucien Blau

12h30-14h30 Pause de midi  

Panel 4 : Persécution

14h30-14h50 Artuso, Vincent : La participation de 
Luxembourgeois à la persécution des juifs 
durant la Seconde Guerre mondiale

14h50-15h10 Dostert, Paul : Les sept convois de 
déportation de Juifs à partir du territoire 
luxembourgeois (1941-1943)

15h10-15h30 Meyer, Alain : Les modalités d’expression 
de l’antisémitisme après la Seconde Guerre 
Mondiale au Luxembourg

15h30-16h00 Discussion 
 Discutant : Benoît Majerus 

16h25-16h55 Pause-café 
 
17h00-18h30  Table ronde de synthèse :
 Perspectives de l‘historiographie sur 

le judaïsme au Luxembourg et dans la 
Grande-Région

 Avec Jean-Philippe Schreiber, Laurent Moyse, 
Antoinette Reuter, Renée Wagener. 


