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Quel fut le rôle de l’Assistance publique vis-à-vis
des enfants juifs, pendant et après l’Occupation ? Une
psychologue-clinicienne et une historienne tentent de
répondre à cette question, chacune avec son regard
particulier. Par une lecture complémentaire, elles
mettent en lumière le parcours d’enfants juifs confiés
à l’Assistance publique pendant la guerre, à partir de la
consultation de près de 300 dossiers d’enfants, jamais
ouverts jusqu’alors.
Après avoir présenté cette institution et le contexte
du vécu des enfants juifs, les deux auteurs exposent
quatorze itinéraires d’enfants ou de fratries. Elles
se penchent sur leur parcours de vie, et mettent en
évidence la grande difficulté des parents à récupérer
leurs enfants à la Libération, ainsi que la façon dont
l’Assistance publique a œuvré à la désaffiliation parfois
radicale des enfants…
Un authentique travail de mémoire, sur un sujet peu
étudié à ce jour. Cet ouvrage est nécessaire pour réfléchir
en profondeur, en tant que citoyens, au développement
des enfants et aux devoirs qui sont les nôtres à leur
égard. Cette étude met également en lumière les
principes de fonctionnement d’une institution dont
l’Aide sociale à l’enfance est le dispositif héritier.
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