L’HOLOCAUSTE
et les Nations Unies, Programme de Communication
Ce programme s’attache à rappeler au monde entier les enseignements tirés
de l’Holocauste afin de prévenir de futurs actes de génocide.
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« 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 ».
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