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CONSÉQUENCES DE LA SHOAH
DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE
A partir d’une réflexion mise en place par l’Association « Les Mémoires
vivantes de la Shoah » et d’un premier colloque tenu sur cette thématique
au Conseil de l’Europe en 2012, ce séminaire vise à sensibiliser les participants
aux rapports de continuité entre la période du Nazisme et nos jours.
Au-delà des évidences de la transmission individuelle et institutionnelle de
sa mémoire, la Shoah s’est transmise comme un possible. Chaque être
humain, chaque homme ordinaire, né après 1945 est porteur de la menace
de devenir un bourreau ou une victime ou un spectateur passif. En outre, la
dénazification a eu ses limites, les structures et les hommes ne sont pas
arrivés d’une autre planète en 1945, ils avaient été imprégnés de l’esprit
du nazisme pendant 12 ans pour l’Allemagne (quel que fût leur rapport
avec le régime) ou 4 ans pour le régime de Vichy en France. L’objectif sera
de repérer des effets de transmission que nous ne détectons pas
automatiquement comme étant une conséquence de cette période.
Une approche pluridisciplinaire envisage les traces de la Shoah dans des
disciplines comme la linguistique, la musique, la médecine, la biologie, la
psychologie, les arts, le droit international, les thématiques seront choisies
en fonction des intérêts spécifiques des participants au séminaire…
On s’inquiète de la disparition des derniers témoins or la transmission a déjà
au lieu sur deux générations… sans qu’on en soit forcément conscients.
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