
Jeudi 15 septembre 2022, 19h30 
En visio-conférence 

Inscriptions obligatoires : reservations@aiu.org

P r é s e n t a t i o n  d u  l i v r e

The Lifeline. Salomon Grumbach and 
the Quest for Safety (Brill, 2022)

par son auteure Meredith L. Scott (en français)
En dialogue avec Jean-Claude Kuperminc,  
Directeur de la bibliothèque et des archives de 
l’Alliance israélite universelle.

Durant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, près d’un millier de 
réfugiés et de demandeurs d’asile détenus dans les camps d’internement français ont 
recherché l’aide d’un homme : Salomon Grumbach. Le livre de Meredith L. Scott est le 
tout premier consacré intégralement à ce Juif alsacien, journaliste, homme politique 
socialiste, qui devint l’un des principaux défenseurs des réfugiés dans l’entre-deux-
guerres. Se concentrant sur sa vie en Allemagne et en France, il dévoile les identités 
qui ont soutenu sa croisade internationale pour la démocratie et les droits de 
l’homme. The Lifeline propose des leçons qui transcendent les frontières nationales 
et les moments historiques, nous incitant à repenser nos idées sur la résistance, la 
mobilisation et l’activisme.

La bibliothèque de l’Alliance israélite universelle 
et la Commission française des archives juives

vous proposent une conférence en ligne :

Salomon Grumbach, 
au SecourS deS réfuGiéS



Meredith L. Scott est professeure à l’US Air Force Academy au 
Colorado (Etats-Unis). Son travail se concentre sur l’histoire juive 
française moderne, l’activisme, et les droits de l’homme. 

La source principale de cette étude est l’ensemble de documents 
connus sous le nom de Fonds Salomon Grumbach de la bibliothèque 
de l’AIU. Ce Fonds a lui-même une histoire particulière, puisque 
Salomon Grumbach a été victime du pillage de son appartement 
pendant l’Occupation par les Allemands. Ses archives sont ensuite 
reprises par les Soviétiques en 1945, jusqu’en 2000, date à laquelle 
elles sont proposées à l’AIU qui les met à disposition des chercheurs. 
Jean-Claude Kuperminc apportera un éclairage sur cette dimension 
peu connue.

Salomon Grumbach.


