Mardi 29 mai 2012

Conférence Internationale :
Mémoires Vivantes de l’Holocauste
dans la Société Contemporaine

Lieu :

Conseil de l’Europe, Strasbourg, France

Dates :

31 mai - 1er juin 2012

Langues :

français-anglais

Salle :

1

Programme

Jeudi 31 mai 2012

9.00 – 10.45 :

Enregistrement des participants
(Hall d’entrée du Palais du Conseil de l’Europe)

Café de bienvenue devant la Salle 1 et distribution des malettes

Séance plénière
11.00 – 11.30 :

Discours de bienvenue

- Représentant de la Direction Générale II Démocratie du Conseil de l’Europe
- Représentant de la ville de Strasbourg

11.30 - 12.15 :

Pourquoi cette conférence ?

Dr Carole Reich, Programme Manager « transmission de la mémoire de
l’Holocauste et prévention des crimes contre l’humanité : une approche
transversale » du Conseil de l’Europe
Dr Daniel Lemler, Président de l’association « Mémoires vivantes de la
Shoah »

12.15 – 12.45 :

Lecture Spectacle « Pages de garde »

Découpage et mise en voix de Sabine Lemler
Lecture et chant par Anne Somot et Violaine Marine Helmbold
Musique saxophone par Léonard Kretz

12.45 – 14.00 :

!

Pause repas

"!

Séance plénière : Etat des lieux de la transmission de la mémoire de
l’Holocaust depuis 1945…
Modérateur : Dr Fabienne Regard, coordonnateur scientifique du programme
du Conseil de l’Europe « Transmission de la mémoire de l’Holocauste et
prévention des crimes contre l’humanité : une approche transversale »

14.00 – 14.30 :

… dans l’art contemporain

Jean Clair, de l’Académie Française

14.30 – 15.00 :

… dans le cinéma

Antoine Germa, Université de Lausanne et Mémorial de la Shoah

15.00 – 15.30 :

… dans le théâtre contemporain

Guila Clara Kessous, Université de Harvard

15.30 – 16.00 :

pause café (devant la salle 1)

16.00 – 16.30 :

… en droit international

Yann Jurovics, Université d’Amiens et Université de Paris

16.30 – 17.00 :

.... en musique

Amaury du Closel, Centre Européen d’études de la musique et du
totalitarisme de Strasbourg

17.00 – 17.30

Discussion

20.00 :
spectacle théâtral Au Maillon
« Ceci est mon père » d’Ilay den Boer (en français, anglais et néerlandais)
avec Ilay den Boer et Gert den Boer. En coopération avec “Le Maillon,
Théâtre de Strasbourg – Scène européenne“.
!
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Vendredi 1er juin 2012

Séance plénière : Etat des lieux de la transmission de la mémoire
de l’Holocauste depuis 1945…
Modérateur : Dr Daniel Lemler, Président de l’association « Mémoires
vivantes de la Shoah »

9.00 – 9.30 :

… en médecine

Gerhard Baader, Université libre de Berlin et Université hébraïque de
Jérusalem

9.30 – 10.00 :

… en sciences

Paul Weindling, Oxford Brookes University

10.00 – 10.30 :

… en psychologie

Jerry Burger, Santa Clara University

10.30 - 11.00 :

pause café (devant la salle 1)

Présentation par le Dr Francine Mayran du polyptique « Tous, victimes de
l’innommable »

11.00 – 11.30 :

… en histoire

Jean-Marc Dreyfus, Université de Manchester

11.30 – 12.00 :

… chez l’être humain

Dr Daniel Lemler, pour introduire la question subjective

12.00 – 13.00 :

Séance de conclusion

- Modérateurs des deux séances plénières
- Représentant du Conseil de l’Europe
!
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