
AGEM  
 

ECOLE MATERNELLE PRIVEE 
Association A.G.E.M. Leonardo Da Vinci 

Associazione genitori scuola materna 
Loi du 1er juillet 1901 

 
 

Siamo lieti di invitarvi all'incontro dedicato a 
 

Hélène BERR - Journal 1942-1944 
 

che si terrà 
 

lunedì 15 aprile 2013 dalle 18.30 alle 20.30 
 

nella sede del Liceo Leonardo da Vinci – 12, rue Sédillot, 75007 Paris 
 
"Avril 1942, Hélène Berr débute l’écriture de son journal. Elle y décrit, avec une pudeur et 
une sensibilité extrêmes, son quotidien de jeune juive parisienne : cours à la Sorbonne, 
lectures et promenades, amours naissantes. Le port de l’étoile jaune, l’application des lois 
antijuives et la peur des rafles envahissent brutalement sa vie. Jusqu’à son arrestation, en 
mars 1944. La lucidité et le talent littéraire d’Hélène Berr font de ce témoignage un document 
exceptionnel." 
 
Hélène BERR - Journal 1942-44, Paris 2008, préface de Patrick Modiano 
Editions Tallandier (traduzione italiana: Frassinelli, 2009) 
 
Née en 1921, Hélène Berr est morte à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la 
libération du camp. Son Journal a obtenu un grand succès critique et public. Il est traduit 
dans vingt-six pays. 

 
L'incontro sarà presentato da : 

 
Mariette JOB 

curatrice del Journal e nipote di Hélène Berr  
 
 

con la presenza 
del Console Generale Andrea Cavallari e del Preside del Liceo italiano, Aurelio Alaimo 

 
L'incontro si terrà in francese. 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra presenza inviando una mail a 
marie@tarditi.eu 
 
Questo incontro e l'aperitivo che seguirà sono organizzati a beneficio della Scuola Materna 
italiana di Parigi. L'entrata è libera, ma i fondi raccolti a sostegno della scuola saranno 
benvenuti. 
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ECOLE MATERNELLE PRIVEE 
Association A.G.E.M. Leonardo Da Vinci 

Associazione genitori scuola materna 
Loi du 1er juillet 1901 

 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la rencontre consacrée à  
 
 

Hélène BERR - Journal 1942-1944 
 

qui se tiendra 
 

Le lundi 15 avril 2013 de 18H30 à 20H30 
    au Lycée Leonardo da Vinci – 12, rue Sédillot, 75007 Paris 
 
 
"Avril 1942, Hélène Berr débute l’écriture de son journal. Elle y décrit, avec une pudeur et 
une sensibilité extrêmes, son quotidien de jeune juive parisienne : cours à la Sorbonne, 
lectures et promenades, amours naissantes. Le port de l’étoile jaune, l’application des lois 
antijuives et la peur des rafles envahissent brutalement sa vie. Jusqu’à son arrestation, en 
mars 1944. La lucidité et le talent littéraire d’Hélène Berr font de ce témoignage un document 
exceptionnel." 
 
Hélène BERR - Journal 1942-44, Paris 2008, préface de Patrick Modiano 
Editions Tallandier (traduzione italiana: Frassinelli, 2009) 
 
Née en 1921, Hélène Berr est morte à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la 
libération du camp. Son Journal a obtenu un grand succès critique et public. Il est traduit 
dans vingt-six pays.  

 
La rencontre sera présentée par : 

 
Mariette JOB 

  qui est à l’initiative de la publication du journal et nièce d’Hélène BERR 
 

avec la présence 
du Consul Général Andrea Cavallari et du proviseur du lycée italien, Aurelio Alaimo 

 
La rencontre aura lieu en français. 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir signaler votre 
présence en envoyant un mail à marie@tarditi.eu 
Cette conférence et le rafrîchissement proposé à l’issue de l’exposé de Mariette Job sont 
donnés au profit de la maternelle italienne de Paris. Entrée gratuite avec récolte de fonds 
proposée à ceux qui souhaitent aider cet établissement et leurs élèves. 



 


