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ANTISÉMITISMES
RACISMES ET 

UNIVERSITÉ DE LILLE
 
-

CAMPUS PONT DE BOIS
19, 20, 21 mars

CAMPUS MOULINS
18, 19, 20 et 26 mars

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
18 mars

Pendant toute la semaine, 
EXPOSITION dans le cadre de la semaine d'éducation et 
d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 2019.
• sur « Les conséquences d'une idéologie raciale et raciste 
dans l'histoire
de l'Allemagne » à la Bibliothèque d’études germaniques
(Campus Pont de Bois, 3ème étage du bâtiment B) 
COURS dédiés à la thématique ouverts à tout public 

www.univ-lille.fr
www.dilcrah.fr/semaine21mars/

18 - 26
mars 2019
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ACTIONS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME
Dans le cadre de la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 2019,
nous proposons des cours ainsi que deux expositions. Déroulement durant la semaine :

1. Pendant toute la semaine, exposition sur « Les conséquences d'une idéologie raciale et raciste dans 
l'histoire de l'Allemagne » à la Bibliothèque d’études germaniques.
(Campus Pont de Bois, 3ème étage du bâtiment B) 

2. Pendant, toute la semaine, les enseignants-chercheurs de di�érents départements ouvrent leurs cours
à tout public.

18 - 26 mars 2019
PROGRAMMEANTISÉMITISMES

RACISMES ET 

CAMPUS PONT DE BOIS

MARDI 19 MARS
     10h - 12h : « L’antisémitisme aujourd’hui – une comparaison entre la France et l’Allemagne à partir de l’interview          
     du chercheur en Sciences sociales Stefan Seidendorf » (Marie Brunhes – prépa IEP – en allemand) – salle A1.359
     10h30 - 12h : Traduction lors d’un cours de version (anglais vers le français) du texte « Anti-Semitism: University
     of Essex suspends worker amid row » (Ronald Jenn – L3) – salle G3 
     14h - 15h30 : Traduction lors du cours de version (allemand vers le français) du discours tenu par Saul Friedländer
      devant le Bundestag le 31 janvier 2019 (Marie Brunhes – L3) – salle B5.213
    14h - 16h : « L’antisémitisme en RDA » – textes d’André Herzberg et Maxim Léo 
     (Carola Hähnel-Mesnard – L1 – en allemand) – salle B1.607

MERCREDI 20 MARS
      8h30 - 10h30 : travail sur la mémoire de l’extermination des Juifs d’Europe à partir d’une nouvelle de Günter        
      Kunert (Martine Benoit – L3 – en allemand) – salle B5.215
      9h - 10h30 : travail autour du �lm « Die Stadt ohne Juden » (1924) de Hans Karl Breslauer
      (Marie Brunhes – L2 – en allemand) – salle B5.235
      10h30 - 11h30 : travail sur un poème de Heinrich Heine (Martine Benoit – agrégation – en allemand) 
      salle B5.213
      11h30 - 12h30 : « Les Juifs allemands et l’antisémitisme en Allemagne sous la République de Weimar »
      (Martine Benoit – agrégation – en allemand) – salle B5.213 
      13h30 - 15h30 : « L'apport des Juifs à la modernité viennoise et à la culture européenne » 
      (Andrée Lerousseau – L2 – en allemand) – salle C.22
      13h30 - 15h30 : travail sur l’antisémitisme et l’exil à partir de textes de Günter Kunert et d’Anna Seghers
      (Carola Hähnel-Mesnard – L3 – en allemand) – Bibliothèque d’études germaniques

JEUDI 21 MARS
      10h - 12h : « Juifs séfarades d’Espagne – de l’expulsion (1492) à la concession de la nationalité (2005) »
     (Isabelle Lostanlen – Prépa IEP – en espagnol) – salle A3.623 
      14h - 16h : « Anti-Was ? Der Rassist in uns » (Elke Jäckle – L1 – en allemand) – Salle Jean Ruer (bâtiment B)
      14h-16h : « Juifs séfarades d’Espagne – de l’expulsion (1492) à la concession de la nationalité (2005) »
     (Isabelle Lostanlen – Prépa IEP – en espagnol) – salle A3.623
     16h-17h : atelier en allemand sur le racisme (Elke Jäckle – en allemand) 
      Centre de Ressources en Langues (bâtiment B)

CAMPUS MOULINS
LUNDI 18 MARS 
      9h30 - 11h : « La société d'accueil inclusive et les attitudes des natifs envers des immigrés » (Nadiya Ukrayinchuk 
      – L2 AES, cours d'Economie internationale) – amphi E3.04
      13h40 - 15h10 : « La société d'accueil inclusive et les attitudes des natifs envers des immigrés »
      (Nadiya Ukrayinchuk – L2 AES – cours  d'Economie internationale) – salle E1.10

MARDI 19 MARS 
      14h50 - 16h50 : « La restitution des œuvres d'art spoliées appartenant aux collections juives en Europe »
      (Louis de Carbonnières – TD d'aspects culturels de l'Europe) – salle RS01
      17h - 19h : « La restitution des œuvres d'art spoliées appartenant aux collections juives en Europe »
      (Louis de Carbonnières – TD d'aspects culturels de l'Europe) – salle E.0.16

MERCREDI 20 MARS
       18h - 20h : « La restitution des œuvres d'art spoliées appartenant aux collections juives en Europe »
       (Louis de Carbonnières – Séminaire de master 2, master EJP) – salle E.1.08

MARDI 26 MARS
       11h10 - 12h40 : « Le racisme et l’antisémitisme devant la Cour Européenne des droits de l’homme »
      (Elsa Bernard – L3 Droit et Science Politique – Ordre juridique de l’Union européenne) – Amphi E 3.01

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
LUNDI 18 MARS 
    16h - 18h : CONFÉRENCE : « Histoire du racisme et de l'antisémitisme scienti�ques », Gilles Denis, Lilliad, Amphi B


