
 

 
Serge Wolikow 

Président,  

le Conseil d’administration de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

et les membres du Conseil scientifique 
seraient honorés de votre présence  

à  

 la journée d’étude qu’ils organisent sur le thème  

« L’inhumain dans l’humain : approches croisées sur le temps long » 

avec l’aimable concours de Monsieur Joël Bianco,  
Proviseur du lycée Louis Le Grand 

le vendredi 18 novembre 2022 de 10h00 à 17h00 au Lycée Louis le Grand 
(Port du masque recommandé)  

Accès sur réservation uniquement à direction.fmd75007@gmail.com 

 et dans la limite des places disponibles 

 

Lycée Louis le Grand, 123 rue Saint Jacques, Paris 5ème 

Heure limite d’arrivée 9h45 

mailto:direction.fmd75007@gmail.com


PROGRAMME 
 

10h : propos d’accueil (Monsieur le Proviseur du Lycée Louis le Grand, Messieurs Serge Wolikow, président et 

Jean-Yves Daniel vice-président de la Fondation pour le Mémoire de la Déportation. 

Introduction : Serge Wolikow « Pourquoi cette question abordée par la FMD ?» 

10h30-10h50 : Michel Pierre (médecin psychiatre, membre du conseil scientifique de la FMD), 

« L’inhumanité est-elle la marque de l’évolution humaine ?» 

10h50-11h10 : Jérôme Grondeux, (historien, université Paris IV Sorbonne) « Enseigner l’inhumanité » 

11h10-11h30 : Véronique Nahoum-Grappe (anthropologue) «L’inhumanité dans les guerres : ruptures, 

continuités ; quelques pistes de réflexion issues de l’anthropologie »   

11h30-11h50 : Olivier Grenouilleau (historien, sciences-po Paris), « Abolir l’esclavage. La place de 

l’inhumanité et de l’humanité dans le discours abolitionniste (vers 1760-1890 »  

11h50-12h10 : Alain Blum (historien et démographe, directeur de recherche à l’INED) « Déplacements forcés 

de masse comme pratique répressive stalinienne » 

Pause déjeuner 
14h-14h20 : Johann Chapoutot (historien, université Paris IV Sorbonne) « Ce que l’Homme fait à l’Homme : 

origines et fondements de la Weltanschauung nazie » 
14h20-14h40 : Michel Fabréguet (Professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de 

Strasbourg) « Le système concentrationnaire nazi dans l’historiographie internationale » » 

14h40- 16h30 : Table ronde introduite et animée par Yanis Thanassekos (Sociologue, Université libre de 

Bruxelles) : « Déplacements, déportations et concentrations sur le temps long : l’inhumain dans l’humain » 

avec Véronique Nahoum-Grappe, Alain Blum, Johann Chapoutot, Michel Fabréguet, Olivier Grenouilleau, 

Jérôme Grondeux.  



16h30-16h50 : Jean Vigreux, (Professeur d’histoire contemporaine, Université de Bourgogne Franche-Comté, 

président du Conseil scientifique de la FMD), « Construction politique du déporté dans la République : entre 

violences et universalisme » 

16h50 : propos conclusif Serge Wolikow (professeur émérite, université de Bourgogne Franche-Comté) 
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