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Mardi 24 mai à 20h 
Cette conférence a lieu en présence (places limitées) et sur ZOOMTM 

Inscription indispensable sur le site www.centre-medem.org 

Présentation Denise PANIGEL 

MES ANNÉES CHINOISES 

« Je suis partie en Chine à 
l’aube des années 1970 parce 
que je croyais au maoïsme, et 
donc à la révolution culturelle. 
Je suis partie avec mon 
compagnon, maoïste comme 
moi, sans savoir si nous allions 
revenir. Seuls Français à 
Canton à l’époque, nous 
sommes devenus des soldats 
de Mao. »  

Mes années chinoises (Stock,  
coll. Puissance des femmes, 2021). 

 

Historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, et vice-
présidente du conseil supérieur des archives, Annette Wieviorka est 
spécialiste de l'histoire des Juifs au XXe siècle, de la Shoah et de sa 
mémoire. Elle a été membre de la mission d'étude sur la spoliation 
des Juifs en France (Mission Mattéoli).  Elle est l'auteure de nombreux 
articles et ouvrages sur l'histoire des Juifs au XXe siècle, sur le 
génocide et sa mémoire, notamment Déportation et génocide, L'Ère du 
témoin, et Auschwitz expliqué à ma fille, traduit dans une douzaine de 
langues. 

Annette WIEVIORKA 

Dans un retour critique sur son passé maoïste, Annette WIEVIORKA, 
historienne, spécialiste de la Shoah et de la Résistance, fait le récit 
d’un séjour en Chine au milieu des années 1970, entre aveuglement 
et désillusion.  

Elle revient dans Mes années chinoises sur cet engagement et tente 
de faire le point sur cette tache aveugle de sa propre vie, à la fois en 
historienne et en ancienne militante.  Elle offre dans ce livre un témoi-
gnage saisissant sur ce qu’elle nomme « l’âge des foules », ce temps 
si proche où le gouffre totalitaire à la fois engloutissait des millions de 
gens et fascinait une partie du monde intellectuel français.  


