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Comment situer le moment actuel où le mot, le nom Shoah nous met chacun en place de 
témoin de son extension, et aussi de son inscription singulière dans la vie psychique ; témoin 
de la levée possible du silence et du déploiement de la pensée sur ce qui s’est passé, d’en 
reconnaître aussi la limite, sa part d’impensable toujours présente dans tout évènement 
relevant du nom Shoah. 
Le mot Shoah passe dans la langue comme nom et comme signifiant, par le film de Claude 
Lanzmann, qui le premier a su, par son écriture filmique, par son geste créateur, enlever la 
victime du monde des assassins, et donner un cadre au réel des horreurs sans nom des 
disparitions collectives des Juifs 
d’Europe. 
Les horreurs produites dans ce crime de magnitude sans équivalent pénètrent la langue, les 
langues, les savoirs, la création, la poétique de chacun, instaurant une nécessité à repérer pour 
notre subjectivité et notre lien au politique et à l’histoire contemporaine. 
Praticiens et créateurs de diverses disciplines sont ici sollicités pour interroger au plus vif de 
la parole, de la pensée, de l’image, les témoignages de ce qui reste irréductiblement 
inacceptable. 

 

Samedi 12 avril : 

■ 18h - 21h  En avant programme: Témoigner de la Shoah, le cinéma 
Modérateur de séance: Fred Siksou 
Projections : extraits de films, chaque projection d’extrait est précédée par une présentation de 
son auteur/réalisateur et de son œuvre.   
À l’issue des projections  communications des intervenants et débat avec les cinéastes et la 
salle.  
Intervenants et discussion avec la salle : Barbara Hazan-Didier, Catherine Erman, 
Françoise Moscovitz, Laura Koffler, Claude-Noëlle Pickman et  « Le regard qui bat…» 
Réalisateurs invités: 
· Marceline Loridan-Ivens  : « La petite prairie aux bouleaux » 
· Emil Weiss : « Sonderkommandos, Auschwitz-Birkenau »  
· Guillaume Moscovitz  : « Belzec » 
Sont également sollicités  : Jean-Christophe Klotz  « Kigali, images contre un massacre », 
Rithy Panh  « S21,  machine de mort khmer » et Anne Lainé « Un cri d’un silence inouï ».  



Dimanche 13 avril : 

 9h - 13h  Rencontres débats 

Ouverture de la journée par Jean-Jacques Moscovitz (modérateur) 
■ 9h Président de séance Henri Cohen-Solal : présentation du programme de la journée 
■ 9h15 Richard Prasquier , Président du CRIF : « Effets de la Shoah sur nos valeurs laïques 
et non laïques » 
■ 10h15 Daniel Shek , Ambassadeur d’Israël en France : « Israël né de la Shoah ? ce débat 
qui n’en finit jamais » 
■ 11h15 Raphaël Haddad , Président de l’UEJF: « L'héritage politique de la mémoire de la 
Shoah pour les étudiants Juifs de France. Témoignage » 
■ 12h15 Claude Lanzmann , Cinéaste, écrivain, directeur de la revue Les Temps Modernes 

(titre non communiqué)  
■ Intervenants et discussion avec la salle: Judith Cohen-Solal, M-Laure Susini, Muriel 

Prieur, Nora Markmann, Patrick Landman, Abram Coën, Olivier Douville, Eric Didier, 
Michel Wolkowicz, Yoav Toker… 

14- 19h  Rencontres débats  

 
■ 14h Modérateurs de séance Anne-Marie Houdebine et Jean-Jacques Moscovitz 
■ 14h15 Père Patrick Desbois , Président de Yahad In-Unum : « de l’effacement des traces 
dans le kommando 1005 à l’objet preuve des tueries en Ukraine, et en ex-URSS » 
■ 15h15 Annette Wieviorka, historienne, écrivain : « Malaise dans la transmission » 
■ 16h15 Yves-Charles Zarka , philosophe, directeur de la revue Cités : « La Shoah dans la 
vie intellectuelle en France » 
■ 17h15 Eric Marty, Pr. de littérature : « Alain Badiou, la question de la Shoah » 
 ■ Intervenants et discussion avec la salle: Michel Guibal, Catherine Guillaume, Fernand 

Niderman, Muriel Aptekier, Eugène Perla, Romain Kchouk, Marcel Drach, J-M. Ben-
Kimoun, Eric Ghozlan … 

 


