Les Mémoires Vivantes de la Shoah
& La Librairie Kléber
vous invitent à venir participer au :

Colloque

« Mémoire clivée »
- le mardi 10 juin à 14 H - Salle Blanche de la Librairie Kléber - 1 rue des Francs Bourgeois 67000 Strasbourg Cette journée est intitulée « Mémoire clivée », entre autres pour signifier le clivage entre la mémoire
institutionnelle et la transmission singulière, familiale, telle qu’elle apparaît clairement dans « Mon
grand-père n’était pas nazi », par exemple. Mais ce clivage existe partout, même si chaque fois
différent, en fonction de l’histoire et de la culture locale.
Le 24 mai dernier a eu lieu à Karlsruhe un colloque « La transmission et l’indicible » sous-titré : «
comment les parents parlent de ce qu’ils ne peuvent pas dire ? ». La « mémoire clivée » est une sorte
d’après coup de cette journée.
A partir des ouvrages de 4 auteurs, il ne s’agit de rien d’autre que de proposer des pistes de réflexions
pour comprendre les aléas de la transmission et leurs liens avec ce que l’on observe aujourd’hui, où le
discours totalitaire est de plus en plus présent au quotidien. Les résultats des dernières élections
européennes en sont un symptôme. Aussi, il nous faut envisager comment résister à ce mouvement.
Bien cordialement / Daniel Lemler
Participent à ce colloque :
Andréa Lauterwein, auteure entre autres de : Essai sur la mémoire de la Shoah en Allemagne
Fédérale (1945-1990)
Olivier Mannoni, traducteur de « Opa war kein nazi » « Grand-père n’était pas un nazi, Nationalsocialisme et Shoah dans la mémoire familiale».
Sonia Combe, pour son dernier livre « une vie contre une autre, échange de victime et modalités de
survie dans le camp de Buchenwald.
Jean-Raphaël Hirsch pour son livre : « Réveille-toi papa, c’est fini ! ».
Les débats seront animés par Daniel Lemler et Fabienne Regard.
- Entrée libre www.memoiresvivantesdelashoah.org

