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Claire Zalc, 
Z ou souvenirs 
d’historienne,
Éditions de la Sorbonne, 
2021. 232 pages, 18 €.

Le livre s’ouvre sur une photo-
graphie en noir et blanc d’en-

fants jouant dans les escaliers 
de la rue Vilin, là où Georges 
Perec vécut ses six premières 
années jusqu’à la déportation 
de sa mère, et qui est l’un des 
douze « lieux » de son œuvre 
posthume éponyme1. 

En écho à W ou le 
Souvenir d’enfance, Claire 
Zalc – historienne, directrice 
de recherche au CNRS et 
d’étude à l’EHESS – fait 
subtilement s’entrecroiser deux 
récits, alterner « dans leur 
fragile intersection » (Perec) 
deux manières de conter sa 
trajectoire personnelle : la voie 
autobiographique et le parcours 
académique. 

Elle se souvient : l’enfant, 
l’étudiante, le jeune chercheuse, 

l’enseignante, ses chantiers et 
ses lieux, ses enthousiasmes 
et ses déceptions, ses quêtes 
individuelles et ses projets en 
équipe, avec, depuis le début au 
cœur de ses intérêts, l’histoire 
des migrations au xxe siècle, 
en interaction avec l’histoire 
des persécutions. Dès lors ses 
travaux vont se porter, écrit-
elle, vers « les petits, les sans 
grades, les anonymes, les 
artisans et les commerçants, 
les naturalisés, les disparus » 
– une « microhistoire » 
comme on a commencé à 
la qualifier dans les années 
1990, une histoire en tant que 
science sociale. Ainsi, par le 
prisme de l’infra-ordinaire, 
là encore cher à Perec, vont 
se poursuivre ses recherches : 
l’étude des petites entreprises 
juives, le crédit, les patentes, les 
dénaturalisations par le régime 
de Vichy, l’abrogation du décret 
Crémieux, les pouvoirs publics 
face aux émigrés du Troisième 
Reich, avec des parutions, entre 
autres, personnelles ou dans 
la cadre d’ouvrages collectifs : 
1931. Les étrangers au temps de 
l’exposition coloniale ; 991 Juifs 
de Lens face à la persécution 
nazie ; Méthodes quantitatives 
pour l’historien.

Son vaste projet en cours 
– Lubartworld (Lubartów, en 
Pologne, est la ville de naissance 
d’Icek Peretz, père de Georges 
Perec) – allie une approche his-
torique transnationale et une 
épistémologie microhistorique, 
avec pour objectif de recons-
truire une par une toutes les 
trajectoires des habitants juifs 

de cette localité, des années 
1920 à 1950, qu’ils aient émigré 
ou non, qu’ils aient survécu à la 
Shoah ou pas.

Au-delà de son retour sur 
une expérience intime, avec des 
tentatives d’inventaires à la fois 
rigoureux et animés d’une libre 
fantaisie (« J’ai consommé, 
au cours de mes activités de 
fonctionnaire, cinq ordinateurs 
fixes et six portables, dont 
deux Macintosh, deux cent 
quatre-vingt-huit ramettes 
de papier… ») ou graves 
(l’évocation de ses racines et 
de ses disparus), l’auteure 
nous livre une réflexion sur 
les diverses manières de 
faire et d’écrire l’histoire. Le 
lecteur découvre, à travers sa 
« carrière », combien ce travail 
d’enquête a évolué en quelques 
décennies, de l’ère du carnet-
crayon aux fonctions Excel, 
avec de nouvelles approches 
méthodologiques : consultation 
des archives qui se sont ouvertes, 
de registres de population 
et listes de recensement, 
d’annuaires commerciaux, 
de feuilles d’imposition, 
de greffes de tribunaux, de 
dossiers de la Préfecture de 
police ou du Conseil d’État… 
Cette prospection la mène des 
fichiers de Drancy aux archives 
de Lublin, des témoignages 
collectés à Buenos Aires aux 
documents du YIVO (l’Institut 
pour la recherche juive de New 
York).

Claire Zalc s’attache à mon-
trer que l’interdisciplinarité 
actuellement à l’œuvre dans 
son domaine de recherche est 
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une pratique qui participe de la 
sociologie, des statistiques, de 
l’économie, de la géographie, de 
la démographie, de la généalo-
gie, de la science politique. La 
politique elle-même entre éga-
lement en jeu, des attributions 
de subventions aux volontés, à 
l’inverse, de réécrire l’histoire2.

Dans la liste des choses 
qu’elle aurait souhaité réaliser 
avant de mourir : visiter Alep et 
Palmyre, boire une vodka avec 
Georges Perec, effectivement 
une partie de cela n’est plus 
possible. Mais « Envoyer ce 
fichier à l’imprimeur. FAIT », 
et nous permettre de lire ce 
témoignage d’historienne mené 
d’une écriture vive et précise, 
sincère et chaleureuse, voilà qui 
est bien fait ! 

1 Lieux, Le Seuil, 2022.
2 Ainsi le colloque international 
sur la Shoah à l’EHESS, en février 
2019, a-t-il été perturbé par des 
proches du pouvoir polonais.

Carole Macré

« La guerre de neuf à treize 
ans ; une famille faite d’in-

dividualités pas comme les 
autres ; une impossibilité de 
me plier aux normes universi-
taires sans pouvoir cependant 
m’en détacher ; une initiation 
amoureuse des moins banales ; 
une ouverture à plusieurs types 
de vie qui n’a pas été offerte à 
tous ». 

C’est ainsi que l’historien, 
académicien et éditeur Pierre 
Nora, fondateur de la revue Le 
Débat et directeur de l’ouvrage 
collectif Les Lieux de mémoire, 
présente ses souvenirs de 
jeunesse dans huit chapitres 
non numérotés qui constituent 
les jalons de son « ego-
histoire », de son « roman 
d’apprentissage » comme il 
tient à le préciser dans son 
prologue.

Issu des Nora d’un côté, 
des Lehman de l’autre, entouré 

des Bloch et des Meyer, le petit 
Pierre, le plus jeune d’une fratrie 
composée de Jean, Simon et 
Jacqueline, est né en 1931 dans 
une famille juive aisée installée 
en Moselle et Lorraine depuis 
au moins la moitié du xviie 

siècle. Parfaitement intégrée, 
menant train de vie respectable 
avec gouvernante et bonnes 
relations, cette « bourgeoisie 
française » républicaine juive 
assimilée se croyait à l’abri de 
toute persécution. 

Ce ne fut pas le cas. En 
1940 la famille fuira sur les 
routes : Hendaye, Bordeaux, 
Montpellier, Grenoble (avec le 
soutien de la famille Jeanneney), 
Villard-de-Lans, le Vercors où 
les deux frères, Jean et Simon, 
participeront à la Résistance, 
tandis que le père, chirurgien 
à l’hôpital Rothschild, resté 
à Paris, échappera à la 
rafle de juillet 1942 grâce à 
l’intervention mystérieuse d’un 
« collabo » nommé Mario, 
en reconnaissance des soins 
prodigués avant-guerre à son 
amie.

Le premier tiers du livre 
décrit à la fois le choc et les 
conséquences de la débâcle, la 
résistance active de ses frères 
et interroge son « histoire 
juive ». « Je l’ai connue [ma 
judéité], moi, dès l’enfance et 
la jeunesse, ce qui me distingue 
radicalement de ceux avec qui 
je partage beaucoup » analyse 
Pierre Nora. 

De par sa génération, il 
se situe entre l’extrême fin du 
franco-judaïsme représenté 
par Marc Bloch, Raymond 

Pierre Nora, 
Jeunesse,
NRF Gallimard, 2022,
235 pages, 18 €.


