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DE LA NUIT À LA PAIX,
LA PAROLE D’ELIE WIESEL
La culture, la littérature, le théâtre et la diplomatie de la
mémoire après la Shoah
Ce séminaire sera consacré à un hommage à Elie Wiesel à partir de sa
biographie et de ses œuvres.
Nous étudierons l’histoire de la Shoah en Roumanie, en Transylvanie, en
Hongrie à partir du parcours de sa famille.
Comment la littérature et l’art dramatique ont participé de son
engagement total pour témoigner comme survivant de la Shoah et
interroger les composantes de cette rupture fondamentale de l’humanité,
autour de questions philosophiques comme la présence - absence de Dieu,
le mystère de la banalité du bien ou du mal…
Ensuite, nous aborderons en détail ses quelques œuvres romanesques
en lien avec la Shoah en particulier la Nuit autour de son expérience
concentrationnaire et analyserons les pièces de théâtre « Zalmen ou la folie
de Dieu », et « Il était une fois ».
Elie Wiesel ne fut pas seulement un écrivain, un conteur, un journaliste, un
philosophe mais surtout un humaniste militant infatigable.

évoquerons son engagement existentiel dans le monde contemporain, sa
participation active à la diplomatie de la mémoire de la Shoah mais aussi
à la diplomatie de la paix, sa dénonciation des périls de l’indifférence, sa
défense du droit d’ingérence. C’est lui qui a décidé d’aller demander pardon
au Rwanda, personnellement avant de s’impliquer pour une action au
Darfour, au Soudan. A partir de son exemple seront interrogées la place du
survivant de la Shoah et sa responsabilité dans le monde…

PAF : 50 €
Inscription à l’avance sur
www.instituteliewiesel.com
ou par courrier
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