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75 ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale il manquait
un ouvrage qui retrace en dates
et en images l’histoire du témoignage
de la Shoah. C’est chose faite avec
La voix des témoins qui rassemble
les voix majeures - témoins,
historiens, passeurs - qui ont
façonné la figure du témoin
au sein de la mémoire collective
français et européenne.
Comme dans l’exposition présentée
au Mémorial de la Shoah de Paris
jusqu’au 29 août 2021, ce catalogue
de 200 pages présente les portraits de
Primo Levi, Imre Kertész, Simone Veil,
Marceline Loridan-Ivens, Elie Wiesel,
Aharon Appelfeld et Samuel Pisar.
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Parallèlement, l’ouvrage retrace l’évolution des témoignages, de leurs formes
et de leurs réceptions, depuis les premiers écrits forgés à l’intérieur même
des camps et des ghettos jusqu’à la troisième génération qui poursuit aujourd’hui
cette mission de transmission comme le montrent la série photographique
Survivants de Rudy Waks ou encore le livre Les Amnésiques de Géraldine Schwarz.
Cinq personnalités ayant été à leur façon « témoins du témoin », expliquent
comment se fabrique un témoignage et comment nous pouvons le penser.
Ces textes s’appuient sur leur participation au film La Fabrique du Témoignage de
Léa Veinstein, écrivaine et philosophe, et Natacha Nisic, plasticienne et réalisatrice,
diffusé au sein du Mémorial de la Shoah dans le cadre de l’exposition.
Des manuscrits inédits, originaux, des entretiens inédits avec des historiens
et intellectuels viennent enrichir cette passionnante histoire de la fabrique
du témoignage.
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« Ce livre-catalogue, qui comporte plus de 130 illustrations, est un livre
de référence pour celles et ceux, enseignants ou amateurs d’Histoire,
qui souhaitent se repérer dans l’Histoire de la Shoah en Europe. »
Léa Veinstein,
Commissaire de l’exposition La voix des témoins
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