
 

 Accéder aux documents 
d’archives en rapport

avec la Shoah

"Le coût des photocopies était exorbitant."

"Aucun inventaire ! Trouver quelque chose dans ces collections est 
plus que difficile."

"Les horaires d’ouverture semblent être plus qu’aléatoires."

"Officiellement, les archives étaient ouvertes, mais parce qu’ils 
prétendent que les informations sont sensibles, je n’ai pu voir les 

documents." 

L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA : Alliance 
internationale pour la mémoire de la Shoah, nouvelle dénomination de 
l’ancienne Task Force for International Cooperation on Holocaust 
Education, Remembrance, and Research - Groupe d’action internationale 
pour la mémoire de la Shoah) recueille actuellement des informations sur 
les difficultés d’accès aux fonds d’archives concernant la Shoah.
 
Il s’agit d’identifier les difficultés en question, et de proposer des solutions 
appropriées afin d’y remédier.
 
Ce questionnaire, rédigé en français, est également disponible en anglais, 
en allemand et en russe. Merci d’avance de nous fournir des réponses 
aussi détaillées que possible. 

Version anglaise du questionnaire: https://www.research.net/s/3T227QW
Version française du questionnaire: https://www.research.net/s/CPSBDWK
Version allemande du questionnaire: https://www.research.net/s/L6VJV8Q

Version russe du questionnaire: https://www.research.net/s/RP83ZQX

Vous pouvez utiliser ihra.survey@gmail.com ou visitez 
http://www.holocaustremembrance.com/focus/archives à nous contacter, 

nous poser des questions, ou des informations supplémentaires. 
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