
RECUEIL DE RÉCITS
Ces histoires et regards sur le monde, dont on découvre une 
dense amorce à côté de chacun des portraits de l’exposition, 
seront développés dans un grand recueil de portraits et récits à 
partir d’un objet, dont la parution est prévue pour la fin 2019 aux 
Éditions Slatkine.

Ce recueil présentera les résultats de cette enquête approfondie 
qui, sans prétention à l’exhaustivité, nous plonge dans la mémoire 
familiale de la Shoah en région genevoise.

A la croisée des sciences sociales et des arts, l’exposition et l’ouvrage 
sont produits en coopération avec le Centre Interfacultaire de 
Sciences Affectives de l’Université de Genève. 

Contacts :  Ilan Lew ilanlew@gmail.com | 078 882 77 28
  Michel Borzykowski borzy@sunrise.ch | 078 815 63 38
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OBJETS TRANSMISSIONNELS : 

SÉRIE DE PORTRAITS

Qu’est-ce qui relie un minuscule éléphant 

moulé dans de l’or, un cintre cassé, un 

petit avion, une nappe, une poupée qui 

pleure, un bloc de verre jaune-sable, une 

cuillère avec les insignes du Troisième 

Reich ou encore une pile de chapeaux ?

Ce sont des objets transmis ou récupérés, et conservés par 

des personnes dont la trajectoire familiale et personnelle est 

liée la Shoah. 
Chaque objet constitue une énigme qui relie son détenteur à 

un passé situé au carrefour entre histoires familiales et Celle - 

politique - des plus terribles violences de masse du XXème siècle.

Chaque histoire, si poignante et originale soit-elle, chaque 

photographie peut prêter à sourire, à réfléchir et à s’émouvoir... 

Plus encore qu’un «travail» ou d’un «devoir de mémoire», elles 

résultent d’un «besoin de mémoire».

Enfin, il s’agit d’un témoignage fort contre la négation et l’oubli !

LES OBJETS DE FAMILLE : 

UN LIEN HISTORIQUE ET AFFECTIF

Réalisée sous l’impulsion du Cercle Martin Buber et dans 

le cadre de l’Institut de Recherches Sociologiques (IRS) de 

l’Université de Genève, l’exposition «Objets Transmissionnels» 

interroge le rapport au passé de descendants de survivants 

de la Shoah et d’anciens enfants juifs cachés ou nés durant la 

Seconde Guerre mondiale.

Pour composer cette série de portraits et d’amorces de récits 

familiaux, Michel Bozykowski, photographe, et Ilan Lew, 

chercheur en sociologie, ont proposé aux sujets photographiés 

de retrouver un objet de famille qui les relie à la Shoah et de le 

raconter…

Ces objets, qui peuvent nous sembler si familiers aujourd’hui, ont été le plus souvent extirpés du quotidien d’alors, offrent au visiteur autant d’entrées inédites et tangibles vers cette période bouleversée, depuis le présent.

MÉMOIRE LOCALE DE LA SHOAH 
ET FUTUR DE LA MÉMOIRE
Une intention forte de cette exposition est d’envisager l’avenir de la mémoire de la Shoah, à une époque où les témoins directs des évènements disparaissent.
En travaillant sur un souvenir vivant, transgénérationnel et bien réel, elle construit une enquête sans précédent sur la mémoire familiale de la Shoah. Aussi, elle fait résonner un univers affectif et mémoriel qui, jusque-là, était rarement exprimé et perçu en dehors de la sphère privée.

LE RÉSEAU DEUXIÈME GÉNÉRATION
Ce projet est issu du travail collectif du «Réseau Deuxième Génération» de Genève qui tient des rencontres mensuelles depuis plus de trois ans.
Le réseau a débuté ses activités au sein de la Communauté Israélite de Genève le 27 janvier 2015, une date qui coïncide avec les 70 ans de la «libération» des camps d’Auschwitz-Birkenau. Il s’agit d’un espace de réflexion, de partage et de création, qui promeut la prise de parole de descendants de survivant-e-s, qui n’ont pas 
souvent eu l’occasion de réfléchir 
à cette parcelle d’eux-mêmes, et 
encore moins collectivement.


