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Elie Wiesel, déporté adolescent, a demandé pardon de ne pas avoir été conscient
de la souffrance endurée par les enfants survivants. C’était en 1991, à New York,
lors de la première réunion internationale des enfants cachés, à laquelle partici-
pait Sophie Rechtman, fondatrice de L’Enfant caché-asbl. Après le rescapé des
camps et le résistant, l’enfant caché n’a été reconnu comme tel qu’un demi-siècle
plus tard. Les enfants de la guerre sont demeurés longtemps cachés dans la paix.
Ce livre, qui retrace leur histoire et leurs combats à travers l’association L’Enfant
Caché, rend aussi hommage à leurs sauveurs, dont ils ont reçu en héritage, la 
résilience.

« Je ne demande pas que l’on nous aime, mais j’exige que l’on nous respecte » 
Sophie Rechtman

Le livre s’ouvre sur des paroles d’Elie Wiesel.
Il offre des études originales d’Histoire et des analyses inédites de Psychologie
des enfants cachés.

Il est illustré par une anthologie de récits de vie fascinants d’enfants cachés et
par un album de photos légendées de sauveurs juifs et de Justes parmi les 
Nations, auxquels le livre rend hommage.

Il prolonge l’action orale entreprise par les membres de L’Enfant caché-asbl dans
les établissements scolaires comme témoins.

Il s’agit d’un ouvrage sur une association importante de la communauté juive de
Belgique dont une des originalités est de dépasser les clivages politique et religieux.

Des co-auteurs issus de plusieurs universités du pays y approfondissent le sujet
sous un angle personnel et passionnant.

Reproduction d’oeuvres : d’Arié Mandelbaum, Ida Opal, Chaïm Kaliski, André
Goezu, Peter Weidenbaum.

Un livre de synthèse. Richement illustré. 
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