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Pour cette deuxième édition, le Forum Générations de la Shoah a réuni 

450 participants à Paris et ateliers, débats, conférences et échanges 

étaient au rendez-vous. En présence du président du Mémorial de la Shoah 

Éric de Rothschild, de son directeur Jacques Fredj, du maire de Paris 

centre Ariel Weil et de notre invité d’honneur Serge Klarsfeld, 

président des Fils et Filles des Déportés juifs de France. 

40 associations avaient monté des stands, dont celle des Gardiens de 

la Vie, créée sous l’égide du Consistoire Central de France et membre 

fondateur du Forum. 

Une exposition photographique sur « Les objets survivants » issue de 

trois collectes d’objets a été présentée. 

Puis, un magnifique concert avec Shura Lipovsky, un entretien avec 

Annette Wieviorka interrogée par Alain Lewkowicz (France Culture) et une 

soirée animée par les mouvements de jeunesse juifs, sous l’égide de 

NOE-FSJU. Lundi, deux parcours mémoriels étaient proposés. 

21 ateliers sur les thèmes « Grandir après la Shoah », « Les résonnances 

de la Shoah dans ma vie » et « Agir pour le souvenir, transmettre et 

prévenir », gérés par des modérateurs et des intervenants se sont 

déroulés le dimanche 3 juillet, durant lesquels les participants ont pu 

échanger en toute liberté.  

Grands-parents et petits-enfants ont témoigné ensemble, Lutter contre 

l’antisémitisme, Le rapport avec la religion après la Shoah, Grandir avec 

des parents qui ont été déportés, Avoir 20 ans, 75 ans après la Shoah et 

tant d’autres sujets ont été abordés. Un entre-soi nécessaire, une parole 

libérée, une histoire à partager pour mieux l’apprivoiser. 

« J’ai parlé en sachant que je serais comprise et entendue, ce qui n’est 

pas si fréquent » m’a dit une intervenante.  

Et c’est bien parce que nous avons tous un background commun et que 

tous nous cherchons une procédure existentielle par rapport à la Shoah, 

qu’il est nécessaire de nous donner la parole à nous, survivants. 
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