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La vie artistique sous l’Occupation

6 novembre     2009  
« L’École de Paris et le débat sur l’art et les artistes juifs dans l’entre-deux-
guerres » (Dominique Jarrassé, professeur d’histoire l’art à l’université Bordeaux 3) 

11 décembre     2009   
Waldemar George, critique d’art et collectionneur (Yves Chèvrefils-Desbiolles, 
responsable des fonds artistiques à l’Institut mémoires de l’édition contemporaine — 
IMEC)

15 janvier     2010  
La spoliation des œuvres d’art et des artistes dans la France occupée  (Anne 
Georgeon-Liskenne,  conservateur  du  Patrimoine  à  la  direction  des Archives  du 
ministère des Affaires étrangères et européennes)

5 février      2010 (hors programme)     
Les  pays  scandinaves  face  à  la  persécution  juive  sous  le  nazisme  (Silvia 
Goldbaum Tarabini-Fracapane, chercheuse à l’Université technique de Berlin)

5 mars     2010  
Le  pillage  des  bibliothèques  juives  (Martine  Poulain,  conservatrice  générale, 



directrice de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art)

7 mai     2010  
La politique française de restitution et/ou d’indemnisation des œuvres d’art, de 
l’immédiat après-guerre à aujourd’hui (Muriel de Bastier, chargée de mission à la 
Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations — CIVS  — & Anne 
Grynberg)

4 juin     2010  
La  vie  musicale  et  les  milieux  de  la  musique  sous  l’Occupation  (Myriam 
Chimènes, directrice de recherches au CNRS, Institut de recherche sur le patrimoine 
musical  en  France  — IRPMF —, Jean  Gribenski,  professeur  à  l’université  de 
Poitiers, & Yannick Simon, maître de conférences à l’université de Rouen)

Les étudiants régulièrement inscrits en Master à l’université Paris I ou dans  
toute  autre  université  et  désireux  de  suivre  en  outre  les  séances  de  ce  
séminaire organisées spécifiquement à leur intention, en Sorbonne, peuvent  
se  renseigner auprès du secrétariat  de  l’école doctorale ou bien prendre  
directement  contact  avec  les  enseignantes : anne.grynberg@ihtp.cnrs.fr / 
catherine@nicault.fr

Programme Sorbonne, conférences publiques 2009-2010

mailto:catherine@nicault.fr
mailto:anne.grynberg@ihtp.cnrs.fr

