
L’HOLOCAUSTE
Ce programme s’attache à rappeler au monde entier les enseignements tirés 

de l’Holocauste afin de prévenir de futurs actes de génocide.

« Ces 10 dernières années, le Programme de communication sur l’Holocauste et 

les Nations Unies a rassemblé des élèves et des enseignants du monde entier 

autour de ces objectifs. Nous remercions nos nombreux partenaires – 

parmi lesquels des survivants de l’Holocauste – d’avoir contribué à cet effort qui, 

au cours de la seule année 2014, a concerné 42 pays ».

et les Nations Unies, Programme de Communication  

B A N  K I - M O O N ,  S E C R É TA I R E  G É N É R A L  D E S  N AT I O N S  U N I E S

Depuis sa création en 2005 en vertu de la 
résolution 60/7 de l’Assemblée générale, il a 
développé un réseau international de partenaires 
et élaboré un programme très diversifié 

comprenant notamment des supports didactiques en ligne ou 
imprimés, DVD, guides d’études pour les élèves, séminaires et 
programmes de perfectionnement pour les enseignants, une 
série de films et une exposition permanente au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York. Le 27 janvier de 
chaque année, les activités du Programme sont 
particulièrement marquées par la célébration de la Journée 
internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste.

Le Programme de communication sur l’Holocauste et les 
Nations Unies travaille en étroite collaboration avec les 
survivants de ce génocide pour faire en sorte que leurs histoires 
soient connues et perçues comme un avertissement quant aux 
conséquences de l’antisémitisme et des autres formes de 
discrimination.

Dans toutes ses activités, et en particulier celles qu’il mène avec 
les élèves et enseignants à travers le monde, le Programme 
établit des liens fondamentaux entre les causes sous-jacentes 
des génocides, les enseignements à tirer de l’Holocauste et la 
promotion des droits de l’homme telle que pratiquée 
aujourd’hui. Le réseau mondial des centres d’information des 
Nations Unies a permis de lui assurer la portée requise au 
niveau mondial.
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