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Présence de la Shoah et d’Israël
dans la pensée contemporaine
Nom sacré/Nom maudit
– Perspectives théoriques et analytiques –
Sous la direction de MICHEL GAD WOLKOWICZ
Quel funeste dessein la civilisation occidentale contemporaine
nourrit-elle depuis que le nom de Shoah y est devenu aussi sacré
que celui d’Israël est maudit ; depuis qu’on célèbre la première
dans le même temps et avec le même (re)sentiment que l’on
s’emploie à détester et destituer Israël et son Nom (lui ôter son
lieu-d’être) – sans y trouver le moindre paradoxe ?
Ce volume analyse cette étrange concomitance entre
commémoration de la Shoah et délégitimation de l’État d’Israël
comme un symptôme de la modernité européenne.
La fétichisation d’Auschwitz, les déviances du devoir
de mémoire, participent à une déshistoricisation et à une
dépolitisation, permettant inversions imaginaires et substitutions
symboliques. Ainsi l’Europe ne penserait-elle la « destruction
des Juifs » que sous le sceau du pêché originel et du sacrifice
de l’Holocauste ; le Juif, assigné aux « Frontières d’Auschwitz »
qui s’arrache à son statut de victime expiatoire étant diabolisé
et nazifié ? Et n’intègre t-elle l’existant-Israël que dans les
termes humanitaires d’État-refuge et sous conditions ? Tout ce
que l’État d’Israël entreprendra en tant que Nation souveraine
assumant la défense de ses citoyens sera condamné comme
« disproportionné » : le peuple Juif en fait trop, est trop… Son
Nom est de trop !
Qu’en est-il dans les imaginaires collectifs chrétien et
musulman de cette hallucinante et prégnante obsession de la
figure du Juif – point de fascination autant que point aveugle – qui
participe de cette paranoïa de masse caractérisant l’antijudaïsme ?
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