Communiqué de Presse
Rencontre-lecture

Musée
d’art et d’histoire
du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
www.mahj.org

ACCÈS
métro : Rambuteau, Hôtel de Ville
RER : Châtelet - les Halles
bus : 29, 38, 47, 75
parking : Beaubourg, Hôtel de Ville

Jeudi 3 octobre 2013 à 19 h 30

Charlotte Delbo
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Charlotte Delbo
Avec la participation Violaine Gelly et Paul Gradvohl, auteurs de la biographie
Charlotte Delbo (Fayard, 2012) ; Jean Hatzfeld, grand reporter et écrivain, dernier
ouvrage paru : Robert Mitchum ne revient pas (Gallimard, 2013) et Rithy Panh,
cinéaste (sous réserve)
Rencontre animée par Nathalie Crom, journaliste à Télérama
Lecture par Irène Jacob d’extraits choisis de la trilogie Auschwitz et après : T. I : Aucun
de nous ne reviendra (1970) ; T. II : Une connaissance inutile (1970) ; T. III : Mesure de
nos jours (1971) (Minuit)

Réservations

au 01 53 01 86 48
ou par mail : reservation@mahj.org

Tarifs:

10 euros / 8 euros

Irène Jacob - DR

Charlotte Delbo, 1950 © Archives privées Dany Delbo

Assistante de Louis Jouvet, engagée dans la résistance communiste en France,
Charlotte Delbo (1913-1985) est déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi du 24
janvier 1943. Elle ne cessera, après sa libération en 1945, retrouvant sa place auprès de
Jouvet, travaillant à l’ONU puis au CNRS, d’écrire « pour porter à la connaissance, pour
porter à la conscience », dira-t-elle. Cette rencontre nous emmènera au cœur de sa
biographie et de son œuvre.

Paul Salmona, directeur
Corinne Bacharach, responsable de

« On y découvre une femme d’un formidable optimisme, animée d’une fibre militante que
l’expérience n’a pas altérée. La rescapée s’est dédoublée entre là-bas, un univers hanté, et
ici, le monde des vivants. »
Jean Hatzfeld, Le Monde, 2013

l’auditorium et de la communication

« Je reviens ; D’au-delà de la connaissance ; Il faut maintenant désapprendre ; Je vois bien
qu’autrement ; Je ne pourrais plus vivre. »
Charlotte Delbo, Auschwitz et après, T. II : Une connaissance inutile (Minuit, 1970)

CONTACT
Sandrine Adass

Pour en savoir plus sur l’année du centenaire de Charlotte Delbo :
www.charlottedelbo.org/centenaire

Sophie Andrieu, adjointe auditorium

téléphone : 01 53 01 86 67
télécopie : 01 53 01 86 63
email : sandrine.adass@mahj.org

