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Préface	  de	  Boris	  Cyrulnik

Quarante	  portraits	  et	  récits

Qu'est-‐ce	  qui	  relie	  un	  cintre	  cassé,	  une	  nappe,	  une	  poupée	  qui	  pleure,	  une	  grande
pièce	  de	  verre	  jaune	  provenant	  d'un	  haut-‐fourneau,	  une	  étrange	  cuillère	  avec	  les
insignes	  du	  Troisième	  Reich,	  ou	  encore	  une	  pile	  de	  chapeaux?	  Tous	  sont	  des	  objets
reçus,	   récupérés,	   conservés	   et	   réappropriés	  par	  des	   enfants	   cachés	   et	  par	  des
membres	  de	  la	  seconde	  ou	  de	  la	  troisième	  génération	  après	  la	  Shoah.	  Chaque	  objet
constitue	   une	   énigme	   et	   révèle	   une	   histoire	   surprenante	   ainsi	   qu'un	   lien
transgénérationnel	  au	  génocide,	  dans	  sa	  plus	  grande	  spécificité.	  

Situé	  à	  la	  croisée	  des	  sciences	  humaines	  (sociologie,	  psychologie,	  histoire)	  et	  des
arts,	  cet	  ouvrage	  n’est	  pas	  seulement	  le	  fruit	  d’un	  travail ou	  d’un	  devoir	  de	  mémoire,
mais	   répond	   à	   un	  besoin	  de	  mémoire,	   notamment	  présent	   chez	   les	   détenteurs
d’objets.	   Il	   nous	   invite	   à	   redécouvrir	   une	   mémoire	   vivante	   de	   la	   Shoah,	   dont
l’existence	  perdure	  dans	  nombre	  de	  familles	  aujourd’hui.

Parution :	  10	  octobre	  2019

Issu	  d’une	  longue	  enquête	  ethnographique
sur	  la	  mémoire	  familiale	  de	  la	  Shoah,	  cet
ouvrage	  fait	  aussi	  l’objet	  d’une	  exposition
photographique	  conçue	  par	  ses	  deux	  auteurs.

Avec	   la	   participation	   d’Abram	   de	   Swaan
(sociologie),	  Marion	  Feldman (psychologie),
Katy	   Hazan (histoire	   des	   enfants	   cachés),
Joseph	  Joffo,	  Michel	  Kichka et	  David	  Sander
(chercheur	  en	  sciences	  affectives)
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