
N I C E ,  L E S  A N N É E S  N O I R E S

DU 3 AU 5 FÉVRIER 2016
COLLOQUE / CUM • EXPOSITION / MUSÉE MASSÉNA • CINÉMATHÈQUE 

Colloque organisé par Viviane Harroch,
sous la direction scientifique de Jean-Louis Panicacci et Jérémy Guedj



COLLOQUE / CUM
MERCREDI 3 FÉVRIER

> 14H
Ouverture officielle du colloque en présence 
de Serena Lippi, Consul général d’Italie à 
Nice et Doyenne du Corps Consulaire.

> 14H15
Intervention de Madame Viviane Harroch, 
organisatrice du colloque.

> 14H30
Introduction par Jérémy Guedj, docteur 
en histoire contemporaine, chercheur à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis.

SÉANCE 1   « Nice, 1940-1944,
une histoire à trois temps »
Président de séance : Patrick Cabanel, 
professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université de Toulouse, directeur d’études 
à l’École Pratique des Hautes Études.

> 14H45 
« Nice et les Niçois à l’épreuve de Vichy » 

par Claude Roman, ingénieur de recherche 
à l’Université de Nice Sophia Antipolis.

> 15H15 
« La politique des autorités italiennes 
d’occupation et ses vicissitudes » par
Paolo Veziano, historien, membre de l’Institut 
historique de la Résistance d’Imperia.

> 15H45 
« Nice et les Niçois sous la botte allemande » 
par Jean-Louis Panicacci, maître de 
conférences à l’Université de Nice Sophia 
Antipolis, président des Amis du Musée 
de la Résistance Azuréenne.

Suivi d’un échange avec le public.

SÉANCE 2   « La vie quotidienne
à Nice dans les années noires »

> 16H45 
Table ronde animée par Jean-Marie Guillon, 
professeur émérite d’histoire contemporaine 
à l’Université d’Aix-Marseille, en présence de 
Serge Klarsfeld, écrivain, historien, avocat 
notamment de la cause des déportés juifs 

Ce colloque se proposera, en plusieurs moments, de revenir sur cette sombre période à Nice, 
en variant les approches, de la politique à la culture, et les échelles, de la ville à l’individu. Le 
rappel des grandes scansions qui rythmèrent la vie locale de l’été 1940 à l’été 1944 permettra 
de situer l’arrière-plan qui marqua le quotidien des Niçois (table ronde). Il s’agira aussi de 
s’interroger, entre histoire et mémoire, sur le rôle et la condition de divers groupes et com-
munautés à l’épreuve de l’occupation et des persécutions. Néanmoins les actes de bravoure 
et de sauvetage eurent parfois raison de l’obscurité qui, en ces années, assombrissait la Baie 
des Anges. 
Sous le Haut Patronage de Monsieur Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président 
de la Métropole Nice Côte d’Azur. Colloque organisé par Viviane Harroch, sous la direction 
scientifique de Jean-Louis Panicacci et Jérémy Guedj.

NICE, LES ANNÉES NOIRES
1940 - 1944

COLLOQUE / CUM • EXPOSITION / MUSÉE MASSÉNA • CINÉMATHÈQUE



en France, connu pour sa traque incessante 
des criminels de guerre nazis, Jean-Louis 
Panicacci, maître de conférences à l’Univer-
sité de Nice Sophia Antipolis et Ralph Schor, 
professeur émérite d’histoire contemporaine 
à l’Université de Nice Sophia Antipolis.

Suivi d’un échange avec le public.

JEUDI 4 FÉVRIER
 
SÉANCE 3   « Nice et les Niçois 

dans les années sombres, 
de l’histoire à la mémoire »
Président de séance : Georges-Marc  
Benamou, journaliste, écrivain et producteur 
de cinéma.

> 10H
« Nice, 1940-1944 : singularité et points 
communs » par Jean-Marie Guillon.

> 10H30
« Les juifs à Nice de Vichy à l’occupation 
allemande » par Serge Klarsfeld.

> 11H
« Les lieux de mémoire des années noires » 
par Michèle Merowka, docteur en anthro-
pologie, présidente de l’Association pour 
la Mémoire des Enfants Juifs Déportés 
des Alpes-Maritimes.

Suivi d’un échange avec le public.

SÉANCE 4   « Une lueur dans l’obscurité »
Président de séance : Georges-Marc 
Benamou.

> 14H
« Les justes parmi les nations »
par Daniel Wancier, Président du Comité 
Yad Vashem Nice Côte d’Azur.

> 14H20
« Monseigneur Rémond et l’Église de Nice 
de 1940 à 1944 » par Ralph Schor.

> 14H40
« Les protestants de Nice et leurs pasteurs 
face à la persécution des juifs » par Patrick 
Cabanel.

> 15H
« Le réseau Marcel et le sauvetage de 527 
enfants juifs » par Fred Coleman, journaliste, 
américain, auteur du Réseau Marcel (Éditions 
Acropole).

> 15H20
Témoignage de Jeannette Wolgust, 
cachée et sauvée par le réseau Marcel.

> 15H40
« L’engagement déterminant d’Angelo 
Donati » par Patrizia di Luca, docteur, 
responsable du Centre de recherche sur 
l’émigration au Musée des Émigrants de 
San Marino.

> 16H
Témoignage de Marianne Spier-Donati, 
sauvée et adoptée avec son frère Rolf par 
Angelo Donati.

Suivi d’un échange avec le public.

> 17H
« La Baie des Anges pendant les années 
noires », entretien filmé de Max Gallo, 
journaliste, romancier, homme politique, 
membre de l’Académie française, par 
Viviane Harroch et Georges-Marc Benamou.

> 17H20
Conclusion du colloque par Ralph Schor.

> 17H50
« Un regard littéraire, à travers Charlotte 
Salomon » par David Foenkinos, romancier, 
scénariste, Prix Renaudot et Prix Goncourt 
des Lycéens pour son roman Charlotte.

> 18H
Clôture du colloque par Monsieur Christian 
Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de 
la Métropole Nice Côte d’Azur.



EXPOSITION /
MUSÉE MASSÉNA
JEUDI 4 FÉVRIER

OUVERTURE OFFICIELLE DE 
L’EXPOSITION 
CHARLOTTE SALOMON. VIE ? 
OU THÉÂTRE ?

> 19H
En présence de David Foenkinos.
Exposition d’originaux, de dessins, pastels 
et archives inédits consacrée à l’œuvre de 
Charlotte Salomon, en lien avec le musée 
d’histoire juive d’Amsterdam.

VENDREDI 5 FÉVRIER

EXPOSITION CHARLOTTE
SALOMON. VIE ? OU THÉÂTRE ?
 
> 10H - 18H
Tous les jours sauf le mardi, jusqu’au 24 mai.

CINÉMATHÈQUE 
VENDREDI 5 FÉVRIER
 
1940-1944, 
NICE CAPITALE DU CINÉMA 
Programmation de films réalisés 
durant l’Occupation et conférence.

> 14H
Projection Les Visiteurs 
du soir de Marcel Carné 
[Durée 2h]

> 16H
« 1940-1944, Nice capitale du cinéma » par 
René Prédal, universitaire, essayiste, critique 
cinématographique, théoricien et historien 
du cinéma.

> 17H30
Projection Les Enfants du 
Paradis de Marcel Carné 
[Durée 3h10]
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À l’occasion de ces évènements, la ville de Nice rend hommage à Angelo Donati : 
une plaque commémorative sera posée au 37 BIS PROMENADE DES ANGLAIS, 
en présence de Serge Klarsfeld.


