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LE SALON DU LIVRE DU
MEMORIAL DE LA SHOAH
du dimanche 7 au lundi 8 juin 2015
	
  

Une manifestation dans le
cadre du Festival des
cultures juives

	
  

Le dimanche 7 et le lundi 8 juin 2015 se tient le 1er Salon
du livre du Mémorial de la Shoah. Textes sauvés de la
destruction, récits de vie ou de survie, œuvres
littéraires, l'écriture du témoignage est indispensable à
la compréhension de la Shoah et à la transmission de la
mémoire, c’est pourquoi le témoignage est au centre de
cette première édition. Le salon investit tous les espaces
du Mémorial et rassemble sur deux journées des
auteurs, des éditeurs, des chercheurs, des dessinateurs,
des comédiens, et des musiciens autour de livres
récemment parus.
Sur le parvis du Mémorial une librairie à ciel ouvert propose
des stands thématiques avec des ouvrages de la collection
«Témoignages de la Shoah» (éditions Le Manuscrit/Fondation
pour la Mémoire de la Shoah) et de la coédition CalmannLévy/Mémorial de la Shoah, des numéros de la Revue d’histoire de
la Shoah, des livres au format poche, des essais, des bandes
dessinées, des polars... Des présentations d’ouvrages, des
rencontres mais aussi des dédicaces animent cet espace
forum, avec la participation d’auteurs, de scénaristes, ou
encore de dessinateurs de bandes dessinées ; l’ensemble est
orchestré par la chanteuse Michèle Tauber, maître de conférences
en littérature hébraïque.
Dans la crypte du Mémorial un point d’écoute libre permet
d’écouter selon votre choix, et à l’aide d’un casque individuel, des
extraits du Journal d’Hélène Berr, lu par Guila Clara Kessous, du
Rapport de Brodeck de Philippe Claudel, lu par Sylvain Machac,
de Suite française d’Irène Némirovsky, lu par Dominique
Reymond, du Journal d’Anne Frank, lu par Irène Jacob…
A l’Auditorium, quatre rencontres sont proposées pour aller
plus loin dans la réflexion sur le témoignage à l’honneur de ce
premier Salon du livre du Mémorial de la Shoah.
Enfin en salle Korczak des rencontres avec des écrivains sont
prévues toute la journée du dimanche 7 juin pour le jeune
public, et en salle Kelman se tiendra la braderie !

Entrée libre !
Découvrez le programme et les espaces dédiés : Forum,
Écoute, Auditorium, Jeunesse, braderie de livres sur
www.memorialdelashoah.org

Le Mémorial de la Shoah, le plus grand centre d’archives en Europe sur
l’histoire de la Shoah, est un lieu de mémoire, de pédagogie et de
transmission sur l’histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale en Europe. Présent sur deux sites, à Paris au cœur du quartier
historique du Marais, mais aussi à Drancy face à la cité de la Muette, l’ancien
camp d’internement et de déportation pour la majorité des Juifs de France, le
Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente à Paris et à
Drancy. Dans le site parisien, le Mémorial organise deux expositions
temporaires par an, ainsi que de nombreuses activités particulièrement
variées tant pour les jeunes que pour les adultes afin de mieux appréhender
cette période tragique de l’histoire de notre pays et de l’Europe, la transmettre
aux nouvelles générations et permettre à chacun de s’approprier cette
histoire. Le Mémorial de la Shoah s’intéresse également à l’histoire de deux
autres génocides du XXe siècle (les génocides des Arméniens et des Tutsi au
Rwanda). Une meilleure connaissance de l’histoire de la Shoah vise à lutter
également contre le retour de la haine et contre toutes formes d’intolérance
aujourd’hui.
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