
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONCTIONS & AFFILIATIONS 
 
Chercheur postdoctorant ERC au CNRS, rattaché à l’Institut d’Histoire Moderne et 
Contemporaine (IHMC – CNRS/ENS), projet ERC consolidator « Lubartworld » porté par 
Claire Zalc  

 
Chercheur associé à l’Institut Convergences Migrations (Collège de France) 
 

Chercheur associé à l’Institute of Historical Research, School of Advanced Studies, 
University of London 
 

Chercheur associé au Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen 
(CERCEC – CNRS/EHESS) 

 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE  
 
2009 - 
  2015 

Doctorat en Histoire & Civilisations 
     Ecole des Hautes études en Sciences sociales (EHESS), Paris, France 
  Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC) 

sous la direction d’Alain Blum (EHESS/INED) 
 
 

Thèse : « La guerre aux civils : Les violences contre les populations juives 
d’Ukraine (1917-1924). Guerre totale, occupation, insurrections, 
pogroms »  
 

Soutenue le 10 décembre 2015 – mention « Très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité »  

 
2007 - 
  2009 

Master en Sciences sociales, mention Histoire, spécialité « Histoire des mondes 
russes, soviétique et post-soviétique », EHESS, Paris, France, sous la 
direction d’Alain Blum (EHESS/INED) 

 

Mémoire de Master : « Les violences et les femmes au cours du processus 
révolutionnaire et de la guerre civile en Russie (1917-1922) »  

 
 

PARCOURS, BOURSES & DISTINCTIONS  
 
2019  Research Fellow au Wiesenthal Institute for Holocaust Studies de Vienne, Autriche  

 

2018  Chercheur postdoctorant CNRS rattaché à l’Institut d’Histoire Moderne et 
Contemporaine (IHMC – CNRS/ENS), ANR Tremplin pour le projet 
« Lubartworld » porté par Claire Zalc  
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2016 - 
  2018 

Postdoctoral Fellow in Jewish Studies, Institute of Historical Research, School for 
Advanced Studies, University of London, Royaume-Uni 

 

2017  Bourse de recherches sur l’antisémitisme et la xénophobie de la Mairie de Paris, 
France 

 

2015  YIVO Fellowship in Eastern European Jewish Studies, The Professor Bernard 
Choseed Memorial Fellowship and the Natalie and Mendel Racolin Memorial 
Fellowship, New York, Etats-Unis 

 

2012  Bourse de court séjour attribué par le Centre franco-russe de recherches en sciences 
sociales (CEFR), Moscou, Russie 

 

2011 - 
  2012 

Bourse « Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah », Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah, France    

 

2011 Bourse « Aires culturelles » attribuée par l’EHESS, France 

 
 
PUBLICATIONS 

 
Ouvrages et coordination de numéros 

 

2019  co-direction avec Elissa Bemporad (CUNY) du numéro thématique de Quest. Issues in 
Contemporary Jewish History, « The Pogroms of the Russian Civil War at 100: New 
Trends, New Sources » n°15, septembre 2019, 257 p. 

 

2015  Le Martyre de Kiev. 1919. L’Ukraine en révolution entre terreur soviétique, 
nationalisme et antisémitisme, Paris, Vendémiaire, 283 p. 

 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 

2019   (avec Elissa Bemporad) « Introduction », Quest. Issues in Contemporary Jewish 
History, n°15, septembre 2019, pp.V-XX.  

 

« Ukrainian Neighbors. Pogroms and Exterminations in Ukraine, 1919-1920 », Quest. 
Issues in Contemporary Jewish History, n°15, septembre 2019, pp.139-167. 

 

« L’ère des atamans. Politique, guerre civile et insurrections paysannes en Ukraine », 
20&21, n°141, 2019/1, pp.55-68. 

 

2018   « L’écho des persécutions. Les minorités nationales, la Conférence de la Paix et les 
guerres civiles à l’Est de l’Europe (1919-1920) », Relations Internationales, n°175, 
2018/3, pp.79-92. 

 

2017  « L’Ukraine et la révolution de 1917. Promesse d’émancipation et limites de 
l’indépendance », Vingtième Siècle, n°135, 2017/3, pp.73-86. 

 

2015   « Rapatriés et expulsés. Le retour des réfugiés de guerre juifs en Ukraine soviétique, 
entre exigences étatiques et urgences humanitaires (1919-1924) », Cahiers du Monde 
Russe, 2015/1, vol.56, pp.175-198. 

 

« De la guerre mondiale à la guerre civile. L’occupation austro-allemande de 
l’Ukraine en 1918 », Hispania Nova. Revista de Historia Contemporanea, 2015, n°13, 
pp.218-231. 

 

« Identifier, légitimer, stigmatiser. Les matériaux de la Délégation ukrainienne à la 
Conférence de la Paix de Paris (1918-1920) », Matériaux pour l’histoire de notre 
temps, n°113-114, pp.180-185. 



 
 

Contributions à des ouvrages collectifs 

 

2019  « Le YIVO : une histoire depuis le peuple, pour le peuple et avec le peuple », Sylvie-
Anne Goldberg (dir.), Comment s’écrit l’histoire juive, Paris, Albin Michel, 2019, 
pp.139-157. 

 

2018  « Voisins et pogromistes. Exterminations de communautés juives en Ukraine (1919-
1920) », Laurent Besse, Albane Cogné, Ulrike Krampl, Stéphanie Sauget (dir.), 
Voisiner. Mutations urbaines et construction de la cité du Moyen Âge à nos jours, 
Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2018, pp.277-290. 

 

« Biélorussie », « Pologne », « Ukraine », A l’Est, la guerre sans fin (1918-1923), 
Paris, Gallimard/Musée de l’Armée, 2018. 

 

2017  « Le déserteur, honte de l’armée ou ferment de la révolution », « 15 janvier 1918, 
création de l’Armée rouge », « Le quatrième universal et l’indépendance de l’Ukraine 
», « L’émergence des Armées blanches », Et 1917 devient révolution…, Paris, Seuil, 
2017, pp.102-104, 106-109, 132-133, 141-143. 

 

2015  (avec Eric Aunoble) « Les victimes juives en Ukraine soviétique : entre reconnaissance 
et abstraction », in Filmer la guerre : les Soviétiques face à la Shoah (1941-1946), 
Paris, éditions du Mémorial de la Shoah, 2015, pp.97-102.  

 

 
Comptes rendus et notes critiques publiés dans : Cahiers du Monde Russe, Vingtième Siècle, 

Revue d’études slaves, Histoire@Politique 
 
 
 
ENSEIGNEMENTS & SEMINAIRES 
 
2017 Co-organisation du séminaire de recherche « Laboratoire de l’Europe centrale et 

orientale : objets, sources et méthodes », EHESS 
 

2015  Responsable du Séminaire de Master de formation à l’histoire contemporaine russe 
et soviétique (24h), CERCEC, EHESS 
 

2014  Séance de formation pour Master sur les guerres en URSS (1914-1947), EHESS 
 

2013 Séance de formation pour Master sur les guerres paysannes en URSS, EHESS 
 

2012 Co-organisation du séminaire doctoral EHESS et INALCO sur les recherches 
portant sur l’Europe centrale et orientale 
 

2012 Organisation de la journée de présentation des travaux des étudiants et doctorants 
du CERCEC 
 

depuis 
2016 : 

Séminaires de formation sur l’histoire de l’antisémitisme et des violences de masse 
en Europe orientale à destination d’enseignants du secondaire, sous l’égide du 
Mémorial de la Shoah (Odessa, Paris, Minsk & Lviv) 
 

2010 Enseignement en lycée, niveau Terminales, d’Histoire-Géographie 
 
 
 



 
PROJETS COLLECTIFS & VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 
2017-                     
  2019 

Membre de la rédaction des Cahiers du monde russe, édité par les éditions de 
l’EHESS, en charge des comptes rendus 
 

2013-                     
  2017 

Membre du Projet ANR « Cinésov » sur les films soviétiques et la Seconde Guerre 
mondiale, porté par Valérie Pozner (CNRS) et Alexandre Sumpf (Univ. Strasbourg) 
 

2017  Membre du comité scientifique de l’exposition « A l’Est, la guerre sans fin (1918-
1923 », Musée de l’Armée, Paris 
 

2017  Membre du comité scientifique de l’exposition « Et 1917 devient révolution… », 
BDIC / Hôtel des Invalides, Paris 
 

2015  Membre du comité scientifique de l’exposition « Filmer la guerre : les Soviétiques 
face à la Shoah », Mémorial de la Shoah, Paris 

 

2014   Conseiller scientifique sur l’exposition sur la Première Guerre mondiale au Centre 
d’Histoire urbaine d’Europe centrale et orientale, Lviv, Ukraine 
 

2017  « L’écriture de l’histoire, une lutte nationale ? », conférence du cycle « De l’histoire 
juive à l’histoire des Juifs », Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris, (25 
April) 

2012  « Les Juifs au kolkhoze ! Le mouvement de colonisation juif en Ukraine et en 
Crimée », conférence pendant le cycle Les utopies du yiddish, Maison de la Culture 
Yiddish, Paris, France (5 mai) 
 

2013  (avec Ariel Sion) série de 4 émissions de radio sur les pogroms dans l’histoire russe 
et soviétique, Judaïques FM (avril à mai) 

 
 
PRINCIPALES PRÉSENTATIONS 
 
2019 « Surviving the Holocaust in Lubartów: Combining Micro-History and 

Quantitative Approaches », Convention of the Association for Slavic, East-
European and Eurasian Studies (ASEEES), San Francisco (24 novembre) 
 

« Violences contre les populations civiles et antisémitisme », colloque « Ukraine 
1919, terres en guerre », Paris (15 novembre) 
 

« A Jewish Family from Poland to America. Exploring Persecution Trajectories in 
Their Collective and Social Dimensions », VWI invites/goes to… cycle, Vienne (8 
mai) 
 

2018 « The UNR Armies and the Jews: Everyday Violence in Ukraine in Times of 
Crisis, 1917-1921 », Convention of the Association for Slavic, East-European and 
Eurasian Studies (ASEEES), Boston (8 décembre) 
 

 (avec Alain Blum et Emilia Koustova) « Victims on Trial. Jewish Survivors in 
front of Soviet Justice in Lithuania », journée d’étude « Violence against Civilians 
on the Eastern Front of World War II », Paris (17 avril) 
 

2017 « Anti-Jewish Violence in the State-Building of the Directory (Ideology and 
Practices) », journées d’étude « The Ukrainian Experiment: State-Building in 



Practices (1917-1922) », Paris (12 décembre) 
 

2016 « Nationaliser les confins en Europe centrale et orientale après les guerres et les 
indépendances (1917-1924) », journées d’étude « Gouverner par l’expulsion : 
perspectives historiques et anthropologiques sur les politiques d’expulsion », Paris 
(27 juin) 
 

 « Traquer les bolcheviques en Ukraine : imaginaire et expérience d’une lutte 
contre un complot juif universel », colloque « Les épreuves de la guerre civile 
(XVIe- XXIe siècle) », Paris (10 juin) 
 

 « Voisins et pogromistes en Ukraine : opportunisme, retournement et 
extermination », journée d’étude « Chers voisins ? Voisinages en temps de crise », 
Tours, France (4 mai) 
 

2015  « A Laboratory for Forced Labour: Jews in East-European War Zones (1914-
1924) », Max Weinreich Fellowship Lecture in Eastern European Jewish Studies, 
YIVO, New York (1er décembre) 
 

 « Rapes and Pogroms during Civil War in Ukraine (1917-1924) », Convention of 
the Association for Slavic, East-European and Eurasian Studies (ASEEES), 
Philadelphie (20 novembre) 
 

 « To Wage War without a State: Atamans and Insurgents during the Civil War in 
Ukraine (1917-1922) », Danyliw Research Seminar on Contemporary Ukraine, 
University of Ottawa (23 octobre) 
 

 « Mémoire et usages politiques des traités de paix de 1918-1920 en Ukraine 
occidentale : le cimetière de Lychakiv à Lviv », journée d’étude « Echos 
contemporaines de la Première Guerre mondiale », Paris (4 mai) 
 

2014  « Kiev and its Camps during the Civil War. A Comparative Approach », Sixth 
International Social Sciences Summer School in Ukraine, « Embracing the City », 
Lviv, Ukraine (1-8 juillet) 
 

2013 « Tetiev, mars 1920 : un cas d’extermination de Juifs en Ukraine » journées 
doctorales « Faire des études juives en France en 2013 : inventaire et perspectives 
», Paris (28 mai) 
 

2012  « Social cleansing, ethnic cleansing: camps during the civil war in Ukraine », 
workshop « Europe between Hitler and Stalin: The Bloodlands in European 
History and Memory, a debate » organisé à l’Université Libre de Bruxelles (11 
mai) 
 

2011 « Origins of the Famine in Ukraine, 1917-1922 », French-German Workshop 
(EHESS/Humboldt Universität, Berlin) « Culture and Experience of Violence in 
the Russian Space » Paris (9 septembre) 
 

2010  « Le phénomène concentrationnaire en Ukraine pendant la guerre civile », journée 
annuelle du Centre d’étude des mondes russe, centre-européen et caucasien, Paris 
(28 juin) 
 

 « Violence de guerre, violence contre les civils et restauration du principe de l’Etat 
en Ukraine : l’exemple de Kiev en 1919 », journées doctorales « Pouvoir, violence 
et contestation à l’Est », Paris (23 mars) 

 
 


