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Le 27 janvier a lieu la Journée de la mémoire
des génocides et de la prévention des crimes
contre l’humanité. Réseau Canopé s’associe à
cette journée en proposant de nouvelles ressources pédagogiques afin d’engager une
réflexion avec les élèves sur l’holocauste et les
génocides reconnus.
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Réseau Canopé édite l’ouvrage Leçons de la Shoah
de Gérard Rabinovitch, une réflexion à la croisée
de la philosophie, de la psychanalyse, de l’histoire et de l’anthropologie.
L’auteur rappelle les préambules anciens et préalables de la Shoah, et situe les prémisses de l’antisémitisme moderne. L’ouvrage retrace la genèse
et les mécanismes de l’exécution du génocide à
l’encontre des populations juives dans l’Europe
soumise au régime nazi. Mais il permet surtout
de prendre toute la mesure de ce que « le nazisme
a constitué pour l’Occident une échéance historique et un épisode de destructuration dont les
sociétés contemporaines demeurent tributaires »,
tel que le souligne le juriste et psychanalyste
Pierre Legendre. Enseigner l’effectivité des faits
de la Shoah est œuvre éducative, mais interroger
la désagrégation du sens commun de la justice,
de la dignité, de la solidarité dont le nazisme a
été l’agent, lors de cette déferlante de négations
et d’inversions de toutes les valeurs qui a permis
cette destruction, est un impératif civique, voire
civilisationnel.
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Le livre apporte donc un éclairage original sur ce
que la Shoah appelle de remises en perspective
cognitives, de synthèses alertées, d’avertissements éthiques, prenant mesure de la rupture
de civilisation qui s’est produite là, dont nos vies
contemporaines restent tributaires.

« Je souhaite solennellement vous redire
que la Shoah est “notre” mémoire
et “votre” héritage. »
Simone Veil, Discours aux Nations unies,
29 janvier 2007.
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