Communiqué de presse

Le lundi 19 février 2018

Génocides : deux témoins à l’Université d’Evry

Découvrir le génocide à travers les yeux de deux témoins directs : c’est la
démarche, originale et marquante, que propose Olivier Le Cour
Grandmaison, politologue et maîtres de conférences, ce mercredi 21
février, à l’Université d’Évry.
Deux personnes rescapées de l’horreur à 50 ans d’intervalle : l’une, Jenny
Plocki, victime de la rafle du Vel’d’Hiv, l’autre, Diogène Ntarindwa, jeune
combattant du Front Patriotique Rwandais au moment du génocide au
Rwanda et aujourd’hui acteur, rencontreront les étudiants du cours
d’Histoire des idées politiques. Pour leur enseignant, il s’agit de ne pas
oublier la mémoire des victimes et de faire réfléchir sur la notion de
génocide.
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Jenny Plocki, rescapée de la rafle du Vel’d’Hiv livrera son témoignage de la
Shoa : née de parents juifs polonais immigrés en France avant sa naissance,
elle a perdu ces derniers lors de la rafle du Vel’d’Hiv. Elle se retrouve alors
seule à 16 ans avec son jeune frère et doit faire face à la terrible absence
de ses parents puis se résoudre à leur disparition définitive, lorsqu’elle
comprend qu'ils ne reviendront pas. Toute sa vie, elle a cherché à
reconstituer ce qui s'est passé entre le moment où ses parents ont quitté le
Vel'd'Hiv et celui où ils sont morts, ce qui ne l'a pas empêchée d'aller de
l'avant.
La metteure en scène Maylis Isabelle Bouffartigue de la compagnie
Monsieur Madame et l’acteur rwandais Diogène Ntarindwa liront sur
scène des extraits de L’Espèce humaine de Robert Antelme. Vous serez
plongés dans l’univers des camps de travail dont le paradoxe finit par avoir
raison de l'entreprise génocidaire mise en place par les nazis. En cherchant
à nier l'humanité des déportés et à prouver leur supériorité sur les autres
hommes, les SS aboutirent à l'inverse, à montrer la commune
appartenance des bourreaux et des victimes à une seule espèce.
Le témoignage et la représentation seront suivis d’un débat animé par
Olivier Le Cour Grandmaison.

Mercredi 21 février 2018
10h à 12h
cours d’Histoire des idées
politiques
12h à 13h30
Lecture d’extraits du livre
de Robert Antelme
l’Espèce Humaine
Université d’Evry
Amphi Audio
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1 rue Pierre Bérégovoy
91025 Evry
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