
 

 

       

 

 
LES JUIFS POLONAIS EN FRANCE | Ressources documentaires 
 

Essais 
 

Les migrations juives  
 
LIFSHITZ-KRAMS Anne | La naturalisation des Juifs en France au XIXe siècle : le choix de l'intégration 
Paris : CNRS, 2002, 304 p. [cote : 3B2 342.082 LIF] 

A travers les parcours singuliers ou collectifs, en rapprochant les discours et les réalités (statistiques 
en particulier), en inscrivant les migrations juives dans l'histoire des migrations internationales et 
dans l'histoire économique de la France, l'auteur remet en cause aussi bien les critères pour juger de 
l'intégration des migrants que les lieux communs sur la spécificité des migrations juives ou de leurs 
structures socioprofessionnelles. (Présentation éditeur) 
 
PRIOLLAUD Nicole, ZIGELMAN Victor, GOLDBERG Laurent (Direction éditoriale de) | Images 
de la mémoire juive : immigration et intégration en France depuis 1880 
Paris : L. Lévi, 2009, 315 p. [cote : 7A1 305.892 4 PRI] 

À travers une exceptionnelle collection de six cents photos originales miraculeusement sauvées de la 
destruction pendant l'Occupation, est retracé plus d'un siècle d'immigration juive en France. […] 
Venus des quatre coins de l'Europe, par vagues successives, immigrés de partout et d'ailleurs, les re-
gards et les poses de ces hommes et de ces femmes expriment une farouche volonté de devenir fran-
çais. Alors, quand le monde s'écroule et les engloutit comme Juifs - et comme étrangers -, souvent ne 
reste plus qu'une photo jaunie pour rappeler les jours d'avant. [ …]. (Présentation éditeur) 
 
ZYTNICKI Colette | Terre d'exil, terre d'asile : migrations juives en France aux XIXe et XXe siècles 
Paris : Eclat, 2010, 220 P. (Bibliothèque des fondations) [7A1 305.892 4 ZYT] 

Dès le début du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe la France fut la destination privilégiée des po-
pulations juives exilées d'Europe centrale, puis d'Allemagne et enfin du Moyen-Orient ou d'Afrique 
du Nord, fuyant, selon les pays, les violences antisémites ou les politiques discriminatoires. Très tôt 
se mirent en place dans l'Hexagone des structures d'entraide sociale qui ont oeuvré, sans relâche et 
dans des conditions souvent difficiles, à une meilleure intégration de ces populations dans la société 
française. […] (Présentation éditeur) 
 

 
Juifs polonais en France 
 
BOUKARA Philippe | Les juifs polonais à Paris 
In Polonia : des Polonais en France de 1830 à nos jours, 2011, pp. 48-53, Paris : Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, 199 p. [cote : 7A1 305.891 85 PON] 

La divergence entre les flux migratoires des juifs polonais et ceux des Polonais catholiques reflète la 
distance socioculturelle qui sépare ces populations. Aux Etats-Unis , par exemple, les polonais catho-
liques s’installent massivement dans la région des Grands lacs, tandis que New York est la destina-
tion principale des juifs polonais. De même en France, Paris et ses banlieues, avec leur industrie du 
vêtement, sont le principal centre d’attraction pour les Juifs polonais, tandis que les régions minières 



 
 
 

 
 
 

et sidérurgiques du Nord-Pas-de-Calais, de la Lorraine et de Saône-et-Loire accueillent l’essentiel de 
l’immigration polonaise non juive. (Présentation éditeur) 
 
CONVERT Pascal | Joseph Epstein, bon pour la légende : lettre au fils : Zamosc, 16 octobre 1911-
Mont Valérien, 11 avril 1944 
Biarritz : Séguier, 2005, 299 p.-32 pl. 

La question de la mémoire et de l'oubli est au coeur du travail de Pascal Convert. En 2002, il est dési-
gné pour réaliser le Monument à la Mémoire des Otages et Résistants fusillés au mont Valérien entre 
1941 et 1944. Dans le même temps, il signe son premier film documentaire, Mont Valérien, aux noms 
des fusillés. Avec Joseph Epstein, Bon pour la légende - un livre, un film et une sculpture - il interroge 
les raisons de l'oubli d'un combattant juif communiste polonais, héros de la Résistance française. 
(Présentation éditeur) 
 
EPELBAUM Didier | Les enfants de papier : les juifs de Pologne immigrés en France jusqu’en 1940 
Paris : Grasset, 2002, 360 p. [cote : 7A1 305.892 4 EPE] 

Dans cet ouvrage, Didier Epelbaum a voulu ressusciter un continent englouti, une véritable « Atlan-
tide » de l'histoire : le monde des Polonais qui, de la fin du XIXº siècle au début du XX e siècle, a choisi 
de fuir les pogroms et de s'installer en France. Ces Polonais étaient, environ, 100 000. […] Mais, très 
vite, ces boutiquiers, tailleurs, musiciens, comprirent que cette intégration ne serait pas aisée, et que 
l'antisémitisme issu de l'Affaire Dreyfus - qui, d'ailleurs, ne leur était pas moins défavorable que les 
 « Israélites » installés en France depuis plus longtemps - ne faciliterait pas leur projet d'assimila-
tion... (Présentation éditeur) 
 
GREEN Nancy | Les Travailleurs immigrés juifs à la Belle Epoque : le « Pletzl » à Paris 
Paris : Fayard, 1985, 360 p. [cote : 7C 338.4 GRE] 

La « Belle Epoque » ne le fut guère pour beaucoup de petites gens. Fuyant les pogroms de Russie et 
de Pologne, ils espéraient, parvenus en France, atteindre un havre de paix, toucher au bout de leurs 
peines. Mais la communauté française de confession israélite, installée depuis longtemps, espérait 
que la France ne serait qu’une étape provisoire sur le chemin des Amériques dans le long voyage de 
ces coreligionnaires dont la pauvreté et l’étrangeté risquaient de nourrir les campagnes antisémites. 
Le long périple des immigrés juifs fuyant les pogroms de Russie et de Pologne jusqu'à leur difficile 
installation en France. (Présentation Electre) 
 
GRONOWSKI BRUNOT Louis | Le dernier grand soir : un juif de Pologne 
Paris : Seuil, 1980, 289 p. [cote : 7A1 305.892 4 GRO] 

(…) Louis Gronowski-Brunot nous raconte sa longue vie : juif ou militant communiste, résistant en 
France ou cadre de la propagande en Pologne, son existence se confond avec l’histoire. (…). Pendant 
l’occupation [il] est responsable des immigrés en lutte contre le nazisme. L’auteur rapporte com-
ment , après la Libération, s’organisa la chasse aux juifs dans une Pologne devenue communiste, (…) 
comment il fut à son tour accusé, (…) pour finalement être expulsé de son pays d’origine en 1968. (…). 
(Présentation éditeur) 
 
LALOUM Jean | Les Juifs dans la banlieue parisienne, des années 20 aux années 50 : Montreuil, Ba-
gnolet et Vincennes à l'heure de la solution finale 
Paris : CNRS, 1999, 447 p. [cote : 7A1 305.892 4 LAL] 

(...) Jean Laloum (...) a choisi trois communes de l'Etat parisien : Vincennes, Montreuil et Bagnolet. 
Elles partagent une caractéristique commune. Toutes les trois comptent une communauté juive. 
Certes, de l'une à l'autre, la composition sociale et les origines varient, mais qu'importe ! Pour l'es-
sentiel, ce sont des Juifs venus d'ailleurs, de Pologne surtout, de Roumanie, de Hongrie, d'Allemagne 
et d'Autriche, de Russie, de ces pays d'Europe centrale et orientale dans lesquels l'antisémitisme bat 
son plein (...). (Présentation éditeur) 
 
OPPENNHEIM-GLUCKMAN Hélène, OPPENHEIM Daniel | Héritiers de l’exil et de la Shoah : en-
tretiens avec des petits enfants de Juifs venus de Pologne en France 
Toulouse : Eres, 2006, 316 p. (La psychanalyse à l’ouvrage) [cote : 7A1 305.892 4 OPP] 



 
 
 

 
 
 

Que font les petits-enfants de l'histoire et des valeurs de leurs grands-parents quand ceux-ci ont 
connu l'immigration et traversé des épreuves majeures? Comment tracent-ils leur propre chemin 
entre la fidélité au passé de leur famille, les tâches du présent, la préoccupation de transmettre à 
leurs enfants leurs références identitaires? Comment se passent d'une génération à l'autre les trau-
matismes et les valeurs? Quel regard les descendants des immigrés portent-ils sur leur histoire fami-
liale? Comment assument-ils la difficile responsabilité d'en témoigner? Comment construisent-ils 
leur identité et leur place dans la société? (Présentation éditeur) 
 
RAJSFUS Maurice | Mon père l’étranger : un immigré juif polonais à Paris dans les années 1920 
Paris : l’Harmattan, 1989, 256 p. [cote : 7A1 305.892 4 RAJ] 

L’auteur part sur les traces de son père juif polonais arrivé en France au début des années 1920 jusqu’ 
à ce jour de juillet 1942 où il fut raflé par la police française pour ensuite être déporté. Son enquête 
l’amène à évoquer le contexte difficile de l’époque et les représentations qui pesaient sur les étran-
gers et les juifs mais aussi les liens avec les parents ou relations amis restés au pays d’origine et dont 
on trouve le témoignage à travers la traduction d’une quarantaine de lettre. (Présentation CNHI) 
 
SZUREK Jean-Charles | Jedwabne 
In Bronislaw Geremek et Marcin Frybes (dir.), Kaléidoscope franco-polonais, Lausanne : noir sur blanc, 
Varsovie : Institut Adam Mickiewicz, 2005, pp. 146-154 [9A 306 GER] 

Il serait abusif d’affirmer que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale , le « thème juif », c’est à 
dire l’évocation de ce qui a trait à la place des juifs dans les sociétés française et polonaise (surtout la 
question de la mémoire et de l’antisémitisme), ait occupé une place centrale dans les relations fran-
co-polonaises. (Présentation éditeur)  
 
ZALC Claire | Melting Shops : Une histoire des commerçants étrangers en France 
Paris : Perrin, 2010, 330 p. [cote : 7C 381 ZAL] (Quelques pages sur les Juifs polonais) 

[…] Ce livre raconte les étapes qui mènent les pouvoirs publics, sous la pression de classes moyennes 
particulièrement virulentes contre la « concurrence déloyale des étrangers », à limiter l'accès de ces 
derniers au commerce. Mais il dresse aussi les portraits d'immigrants réunis par un même désir d'in-
dépendance et de liberté, qui font de leurs boutiques des lieux d'approvisionnement, de rencontre et 
de sociabilité. […] Son voyage dans l'univers contrasté des commerçants venus d'ailleurs en dit long 
sur l'histoire économique et sociale de la France et sur son rapport avec « l'étranger ».  (Présentation 
éditeur) 

 

Littérature 
 

Romans 
 
ANISSIMOV Myriam | Dans la plus stricte intimité 
Paris : Seuil, 1998, 203 p. (Points, n°509) [LITT 843 ANI] 

Hannah, née à la fin de la guerre dans un camp de réfugiés, examine le contenu d'une valise oubliée où 
elle découvre des photos de famille au papier jauni […]. Tandis qu'on ensevelit celle qui fut sa se-
conde mère, Hannah avance à reculons dans son passé, et s'immerge dans l'histoire d'une famille 
juive polonaise haute en couleurs. (Présentation éditeur) 

 
PEREC Georges | W ou le souvenir d’enfance 
Paris : Gallimard, 1993, 219 p. (L’Imaginaire, n°293) [LITT 843 PER] 
Première édition 1975 

Georges Perec entremêle ici l’évocation de l’histoire de sa famille juive d’origine polonaise à un récit 
de fiction fragmentaire relatant la vie de sportifs sur une île en proie à un régime totalitaire. Les deux 
registres, à première vue scindés, entrent en écho et se rejoignent à travers le spectre des camps de 
concentration. Ce texte est sans doute le plus autobiographique de l'auteur, inspiré par la vie de ses 
parents : son père, engagé volontaire contre l’Allemagne, est mort au front en 1940, puis sa mère est 
décédée à Auschwitz en 1943. 



 
 
 

 
 
 

 
ROTMAN Patrick | L'âme au poing 
Paris : Seuil, 2004, 310 p. [LITT 843 ROT] 

Le romancier opère des allers-retours entre 1942, où, dans le Paris de l'Occupation, Sacha Altberg, un 
jeune juif polonais se lance dans la lutte armée et devient le « terroriste » le plus sûr du MOI (Main 
d'Oeuvre Immigrée), et l'époque contemporaine où un cinéaste, pour les besoins d'un film, retrouve 
les survivants et tente de reconstituer cette affaire.  
Patrick Rotman est un historien, auteur et scénariste-réalisateur français né le 17 février 1949. Ses 
parents appartenaient à la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. (CNHI) 
 
ROZE Pascale | Itsik 
Paris : Stock, 2008, 119 p. (Bleue) [LITT 843 ROZ] 

Né à Varsovie en 1904, Itzhak Gersztenfeld vit modestement dans un quartier juif. Pour Myriam, il 
accepte d'aller gagner sa vie à Berlin mais doit bientôt fuir en France. A Paris, il peut enfin fonder une 
famille avec Maryem. L'Histoire gronde. Accords de Munich. Invasion des Sudètes. Nuit de cristal. 
Armistice. Le danger se rapproche, si inconcevable.Convoqué par les autorités françaises en mai 
1941, il est emmené au camp d'internement de Pithiviers. Un mois plus tard, un train le conduit à 
Auschwitz. (Electre) 
 
SIGNORET Simone | Adieu, Volodia 
Paris : Fayard, 1985, 570 p. [LITT 843 SIG] 
Ouvrage épuisé 

Parcours d'intégration de polonais et d'ukrainiens dans l'Est parisien dans l'entre-deux guerres. Les 
Guttman, juifs d'Ukraine, et les Roginski, juifs de Pologne, fuient les pogroms et émigrent à Paris en 
1919 et 1921. Commence alors l'expérience de l'intégration dans « le Creuset français » : en l'occur-
rence un immeuble du XXe arrondissement, où les membres des deux familles actives et chaleureu-
ses assumeront avec optimisme leur condition d'immigrant. (CNHI) 
 
Nouvelles 
 
RACZYMOW Henri | Contes d'exil et d'oubli 
Paris : Gallimard, 1979, 124 p. (Le chemin) [LITT 843 RAC] 

Deux Juifs polonais, le narrateur né à Paris et la figure d'un grand-père venu de Pologne, évoquent 
ensemble leur passé dans une petite communauté d'Europe centrale, décimée depuis par la persécu-
tion nazie. Par fragments de contes et d'anecdotes sans cesse interrompus, repris, complétés, ils re-
constituent un monde autrefois vivant de brocanteurs, rabbins, artisans, circonciseurs, marchands 
ambulants : tel est leur unique recours contre l'exil et l'oubli. (Présentation éditeur) 
 
WIEVIORKA Wolf, BAUM Batia (trad.), BUNIM Shmuel (trad.)| Est et Ouest 
Paris : Bibliothèque Medem, 2004, 345 p. [LITT 839.1 WIE] 

Parues en yiddish en deux volumes en 1936 et 1937, ces nouvelles se déroulent pour la plupart à Paris 
entre les deux guerres. Les héros en sont des immigrés juifs de Pologne: toute une galerie de person-
nages - travailleurs politisés, écrivains autodidactes, femmes au foyer ou marchands, individus évo-
luant dans des milieux interlopes - dont le trait commun est l'appartenance à un monde yiddish en 
plein éclatement, tant à l'Est qu'en Europe occidentale. (Présentation éditeur) 
 
Autobiographie 
 
BIALOT Joseph | Belleville Blues 
Paris : Autrement, 2005, 99 p. (Passions complices) [LITT 848 BIA] 

Un enfant de sept ans, juif polonais, débarque à Belleville en 1930 accompagné de sa mère et de sa 
soeur. Avant que l'Occupation ne le chasse, entre Belleville et lui, c'est une histoire d'amour « sans 
queue ni tête, pleine de bruits et de fureurs, racontée par un idiot ». 70 ans après, Joseph Bialot nous 
entraîne dans le Belleville de son enfance, s'amuse de mots et de souvenirs. Une chronique narrée par 



 
 
 

 
 
 

un amoureux de Belleville aux accents de Blondin, Audiard, Gabin et Bibi Fricotin. (Présentation édi-
teur) 
 
Poésie 
 
KATZENELSON Yitskhok, BAUM Batia (trad.), ERTEL Rachel (éd.) | Le chant du peuple juif assassiné 
Honfleur : Zulma, 2007, 157 p. (Littérature étrangère) [LITT 839.1 KAT] 

Écrit en yiddish en 1943 dans le camp de concentration de Vittel et miraculeusement sauvé, ce poème 
épique est un témoignage unique sur la barbarie nazie et le ghetto de Varsovie. L’épouse de l’auteur 
et deux de ses fils venaient d’être déportés de Varsovie aux chambres à gaz de Treblinka, et Yitskhok 
Katzenelson lui-même, ainsi que son dernier fils, allaient connaître le même sort. (CNHI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


