Un historien pionnier

Léon Poliakov (1910-1997)
Mû par la volonté de trouver une réponse à la question
"Pourquoi a-t-on voulu me tuer?" et décidé à remonter
jusqu'aux racines, Léon Poliakov s’est efforcé de penser
la "haine la plus longue", en posant la double question
de ses origines et des raisons de sa persistance.

Léon Poliakov (1910-1997)

Formation et jeunesse
1910 : Naissance à Saint-Petersbourg dans une famille de la bourgeoisie juive russe.
1920 : Sa famille fuit la révolution bolchévique pour la France.
1921-1924 : Années à Weimar.
1924 : S’installe à Paris où il fait des études de droit et de lettres.
1934 : Crée avec son père Vladimir Poliakov le journal Pariser Tageblat déstiné à la nouvelle
émigration judéo-allemande.

Les années de guerre
1939 : Mobilisé dans l'armée française.
1940 : Fait prisonnier par les Allemands, puis s’évade trois mois plus tard.
Il vit ensuite en zone libre sous de fausses identités, à Marseille Grenoble, et Tance, près du
Chambon-sur-Lignon. Il collabore activement au réseau André d’action contre la déportation de
Joseph Baas.
1943 : Il devient secrétaire du Rabbin Schneour Zalman Schneersohn et fonde avec le cousin
de ce dernier, Isaac Schneersohn, le Centre de documentation juive contemporaine, qui se
voue à recueillir les preuves documentaires de la Shoah.
1945-46 : Assistant d’Edgar Faure, chef de la délégation française au Procès de Nuremberg.
1947 : Devient français.

Une carrière d’historien
Avec l'aide de Raymond Aron, Léon Poliakov entame une carrière d'historien: il part à Rome
étudier les archives du ghetto, poursuit ses recherches sur l'histoire de l'antisémitisme en Europe
et sera directeur de recherches au CNRS de 1954 à 1979. Volume après volume, Léon Poliakov
écrit sa monumentale Histoire de l'antisémitisme : quatre volumes, publiés de 1956 à 1977 et
complétés en 1994 par un cinquième tome, collectif celui-là, concernant la période de 1945 à nos
jours.
En 1981, il publie ses mémoires qu'il intitule L'Auberge des Musiciens et dont une large partie est
consacrée à son passé de résistant et aux mille aventures vécues durant l'occupation nazie. Il est
fait chevalier de la Légion d'honneur en 1989. Il meurt en 1997 à Orsay.
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