
 

Interdisciplinarité et Psychotraumas 
 

« Les violences de masse » 
 

LES AGORAS D’ALTER 
 

 

 

 

 

    2ème Agora le Jeudi 16 juin 2022 de 18h00 à 20h00 

       Présence limitée à 50 personnes ou en visioconférence Teams 

                  (attestation de présence possible sur demande) 

 

                              Ouverture : Florence ASKENAZY – Présidente d’Alter 

               Animation : Alain EHRENBERG 

 

➢ Invitée :  Danièle LAUFER* 

« La deuxième génération après la Shoah » 

« Comment dire cette enfance singulière, ces parents qui parlaient avec un accent, ces toutes petites 
familles déracinées, ces traces de la Shoah sur la deuxième génération qui n’a pas connu les camps, 
mais a grandi dans le traumatisme de cette tragédie ? 
 

Danièle Laufer a recueilli les témoignages d’une vingtaine de femmes et d’hommes, comme elle nés 
de survivants des camps nazis. Tous ont estimé que l’heure était venue pour eux de parler afin de 
transmettre la mémoire de ce qui les a « à la fois détruits et construits ». 
 

Elle a tissé ensemble leurs histoires, leurs émotions et les siennes. Son livre « Venir après » aux 
éditions du Faubourg, se lit ainsi comme le roman de vies hantées par des fantômes où surgit malgré 
tout la joie d’être là » 

 
Danièle Laufer est écrivaine et journaliste, spécialiste des questions de psychologie, de société et de santé. Elle 
a publié de nombreux ouvrages, dont La Vie empêchée, co-écrit avec sa mère (Bayard Editions, collection 
Littérature, 1996), L’Année du Phénix - La première année de la retraite et Le Tako Tsubo : Un chagrin de 
travail (Les Liens qui Libèrent, 2013 et 2017). 
 

 

➢ Témoin : George PERLA 

Comédien, metteur en scène, dramaturge, formateur, conteur (contes du yiddis land, de Russie, d’Europe de l’Est).  

 

INSCRIPTION – CLIQUEZ ICI 
 
 
 

 

 
 

      Fédération ALTER 
   Siège social : 25 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt 
               secretariatgeneral@federationalter.org    

« Venir après » 

L’intergénérationnel dans les violences de masse et les génocides 

s 

https://forms.gle/Pat8qcpHzBUdh83G9

