
ALLIANCE 
INTERNATIONALE 
POUR LA MÉMOIRE 
DE L’HOLOCAUSTE

RAPPORT ANNUEL DU 
PRÉSIDENT
DU 5 MARS 2013 AU 25 FÉVRIER 2014

R E M E M B R A N C E

H O L O C A U S T  

A
L

L
I

A
N

C
E

IN
T

E
R

N
A

T
I O

N
A

L

ANNÉE DE LA  
PRÉSIDENCE  
CANADIENNE

2013
CANADIAN 
CHAIR YEAR



1   |  ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE  |  RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT  |  DU 5 MARS 2013 AU 25 FÉVRIER 2014  

Table des matières

Message du président 2

Les points saillants des réalisations de l’AIMH 3

Première partie : Les réunions de l’AIMH 5

Deuxième partie : Le programme de subventions  7

Troisième partie : Le plan de travail pluriannuel,  
le groupe de travail et les comités 9

Quatrième partie : L’action directe et la coopération 
internationale 13

Annexe : Les documents clés 15

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 
L’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) est un réseau 
composé de représentants gouvernementaux et d’experts de 31 pays, dirigé par un 
président annuel et appuyé par un bureau permanent à Berlin. L’AIMH est le seul 
organisme intergouvernemental consacré à la mémoire de l’Holocauste. Les pays 
membres assistent à des réunions de travail semestrielles au cours desquelles des 
décisions sont prises par consensus dans le but :

 �  d’assurer le soutien gouvernemental envers l’éducation, la commémoration  
et la recherche sur l’Holocauste dans le monde entier;

 �  de promouvoir le développement de la société civile grâce au réseautage et  
à un programme annuel de subventions;

 � de travailler avec d’autres organisations internationales.

L’AIMH accueille les nouveaux pays membres engagés envers les principes énoncés 
dans la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l’Holocauste.

Pour plus d’information :

Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste 
Lindenstr. 20-25 10969 Berlin, Allemagne 
Tél. : +49 30 26396660 
Téléc. : +49 30 263966649 
Courriel : info@holocaustremembrance.com  
Site Web :  www.holocaustremembrance.com

mailto:mailto:info%40holocaustremembrance.com?subject=
%20http://www.holocaustremembrance.com
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Message du président :
 
Au nom de l’AIMH, je suis fier de présenter ce premier rapport annuel du président 
sur nos activités pour la période du 5 mars 2013 au 25 février 2014 – une initiative 
canadienne visant à accroître la sensibilisation à l’AIMH, à partager de l’expertise avec  
la communauté internationale et à suivre les progrès. 

J’ai été privilégié d’assumer le rôle de président de l’AIMH au nom du Canada, avec 
l’appui de l’honorable Jason Kenney, ministre canadien du Multiculturalisme. À titre de 
président, le Canada s’est engagé dans une campagne ambitieuse afin d’accroître la 
visibilité de l’AIMH, d’accentuer la coopération avec les organisations internationales,  
de combattre l’antisémitisme et de faire progresser le plan de travail pluriannuel. Je suis 
ravi de faire rapport de progrès à tous ces chapitres. 

Une importante activité centrale de l’AIMH est son programme de subventions. En 2013, 
l’AIMH a octroyé 480 442 euros à 20 projets méritoires partout dans le monde, dont 
plusieurs s’adressent aux éducateurs et aux dirigeants qui, à leur tour, partagent et 
appliquent les connaissances qu’ils acquièrent.

Bon nombre d’importantes décisions ont été prises au cours des deux réunions de 
l’AIMH que le Canada a organisé à titre de président, notamment une définition pratique 
de la négation et de la distorsion de l’Holocauste – la toute première adoptée par un 
organisme international et un important outil pour aider les gouvernements à repérer  
et à aborder cette expression d’antisémitisme contemporaine bouleversante.

L’AIMH a réalisé d’importants progrès en lien avec son plan de travail pluriannuel. Au 
nombre des réalisations clés figuraient une conférence d’envergure, à Krakow, portant 
sur les sites de mise à mort afin de coordonner le travail dans ce domaine naissant, un 
sondage international sur l’accessibilité aux archives sur l’époque de l’Holocauste ainsi 
que le soutien d’événements gouvernementaux de commémoration de l’Holocauste 
tenus en Hongrie, en Pologne et en Moldavie.

De plus, l’AIMH a accru la coopération avec ses partenaires internationaux permanents 
(les Nations Unies, l’UNESCO,  l’OSCE-BIDDH, l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Claims Conference), à l’aide d’une série 
de séances visant à concevoir un projet conjoint de renforcement des capacités au-delà 
des pays membres de l’AIMH.

Finalement, en ma qualité de président, ce fut un plaisir pour moi de contribuer à 
la sensibilisation à l’AIMH par le truchement d’activités d’action directe effectuées 
auprès des membres potentiels et d’organisations internationales, dont des invitations 
à prendre la parole à l’occasion d’événements commémoratifs et éducatifs organisés 
aux quatre coins de la planète. Au cours de cette année, nous avons accueilli l’Uruguay 
en tant que nouveau pays observateur, le Salvador a formellement demandé le statut 
d’observateur et des invités spéciaux de l’Ukraine, de l’Afrique du Sud, de l’Albanie et de 
l’Australie ont assisté aux réunions de l’AIMH. 

L’engagement de l’AIMH envers les principes de la Déclaration du Forum international de 
Stockholm sur l’Holocauste est résolu. Je crois fermement qu’en conjuguant nos efforts, 
nous pouvons aider la communauté internationale à se souvenir et à tirer des leçons de 
ce terrible pan de notre histoire pour faire en sorte qu’il ne se reproduise jamais.

 
M. Mario Silva (Ph. D.), président canadien de l’AIMH, du 5 mars 2013 au 25 février 2014



L’ambassadeur Jan Deboutte, la secrétaire exécutive de l’AIMH, Mme Kathrin Meyer, le ministre canadien du Multiculturalisme, 
Jason Kenney, et le président canadien de l’AIMH, Mario Silva, à la cérémonie de cession, qui s’est déroulée à l’ambassade du 
Canada à Berlin.
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Les points saillants des réalisations de 
l’AIMH, du 5 mars 2013 au 25 février 2014
Programme de subventions

 �  On a approuvé 20 projets d’une valeur totale de 480 442 euros en vue d’élaborer 
des stratégies d’éducation pour la tenue de journées consacrées à la mémoire de 
l’Holocauste, ainsi que de promouvoir la recherche sur les causes de l’Holocauste 
pour prévenir le génocide, le nettoyage ethnique, le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie;

 � On a conçu une nouvelle stratégie pour 2014-2017;
 �  On a approuvé la création de la nouvelle subvention Yehuda Bauer pour les 

propositions de projet exceptionnelles.

Plan de travail pluriannuel
 �  Sites de mise à mort : Une conférence historique a eu lieu en Pologne,  

les 22 et 23 janvier 2014;
 �  Recherche : On a distribué un sondage sur l’accessibilité des archives à l’échelle 

internationale;
 �  Éducation : On a élaboré et financé une proposition de recherche sur les méthodes 

d’enseignement efficaces;
 �  Souvenir : On a accordé du soutien à des activités gouvernementales en vue de 

l’organisation de journées de commémoration dans trois pays.

Accroissement de la sensibilisation à l’AIMH à l’échelle internationale
 �  On a exercé une action directe vigoureuse auprès des pays observateurs, ainsi que 

des nouveaux pays membres potentiels et d’organisations internationales, par le 
truchement, entre autres, de la participation d’invités spéciaux aux réunions de 
Berlin et de Toronto;

 �  On a accueilli l’Uruguay en tant que nouveau pays observateur et on a reçu une 
demande formelle du Salvador en vue de devenir pays observateur;



Le président de l’AIMH prenant la parole à la cérémonie de cession.
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 �  Le président de l’AIMH a livré des allocutions lors d’importantes activités 
internationales et il a visité différents pays;

 �  Accroissement des communications : On a lancé un nouveau site Web et une 
présence sur les médias sociaux, a retenu davantage l’attention des médias 
internationaux et approuvé le nouveau rapport annuel.

Coopération avec les partenaires internationaux permanents 
(les Nations Unies, l’UNESCO,  l’OSCE-BIDDH, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Claims 
Conference)

 �  On a organisé trois séances spéciales dans le but de clarifier les rôles, de favoriser 
la coopération et d’élaborer un projet coordonné visant à renforcer les capacités 
en matière d’éducation et de commémoration de l’Holocauste au sein des pays non 
membres;

 �  On a publié un article dans le cadre de la série de documents de travail du 
programme de communication sur l’Holocauste des Nations Unies, intitulé Why we 
need the International Holocaust Remembrance Alliance;

 �  Le président de l’AIMH a pris la parole à l’occasion d’une conférence de haut niveau 
de l’OSCE sur la tolérance et la non-discrimination tenue à Tirana, en Albanie, et 
d’une conférence d’experts visant à aborder les besoins en matière de sécurité  
des communautés juives dans la région de l’OSCE tenue à Berlin, en Allemagne;

 �  On a rencontré le directeur général de l’UNESCO et des hauts dirigeants de l’Union 
européenne.

Combattre l’antisémitisme
 �  On a approuvé une définition pratique de la négation et de la distorsion de 

l’Holocauste;
 �  On a approuvé de nouvelles exigences pour la production d’un rapport annuel 

s’adressant au Comité sur l’antisémitisme et la négation de l’Holocauste, et on a 
alloué plus de temps en vue des réunions;

 �  On a été l’hôte d’une séance spéciale d’échange de connaissances s’adressant aux 
chefs de délégation, tenue au cours de la réunion de Berlin;

 �  Le président de l’AIMH a pris la parole à la réunion de l’OSCE en Albanie ainsi qu’à 
un forum mondial à Jérusalem.

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/paper21.shtml
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/paper21.shtml


La rencontre plénière de l’AIMH à l’ambassade du Canada à Berlin.
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Première partie : les réunions de l’AIMH 
 
L’AIMH est un réseau composé de représentants gouvernementaux et d’experts venant 
des 31 pays membres. Les pays chargés de la présidence sont les hôtes de réunions 
semestrielles visant à faire avancer les travaux du groupe par le truchement de 
discussions approfondies et de la prise de décisions par voie de consensus au cours  
des réunions plénières.

Juin 2013, ambassade canadienne, Berlin, Allemagne
En tant que président de l’AIMH pour 2013, le Canada a fait progresser les principaux 
objectifs à Berlin lors de la première de deux réunions plénières annuelles, tenue du  
11 au 14 juin. Celles-ci ont en outre permis d’accroître la sensibilisation à l’AIMH parmi 
les pays non membres; d’accentuer la coopération avec les organisations internationales 
qui entreprennent des activités d’éducation et de commémoration de l’Holocauste; de 
discuter d’initiatives de lutte contre l’antisémitisme; de se pencher sur les questions 
organisationnelles touchant l’AIMH; et de faire avancer le plan de travail pluriannuel de 
l’AIMH. Plus de 100 délégués des 31 pays membres ont participé à ces rencontres, en 
plus des partenaires internationaux permanents de l’AIMH, des pays observateurs et 
d’invités spéciaux représentant certains pays non membres de l’AIMH (l’Ukraine, l’Albanie, 
l’Australie et l’Afrique du Sud).

Les réunions d’experts, tenues les 11 et 12 juin, portaient principalement sur la mise en 
œuvre du plan de travail pluriannuel : 

 �  Faire de la recherche sur les sites de mise à mort situés à l’extérieur des principaux 
camps de concentration;

 � Améliorer l’accès aux dossiers d’archives sur l’époque de l’Holocauste;
 � Faire de la recherche sur les approches d’éducation sur l’Holocauste;
 �  Partager les pratiques exemplaires liées aux journées de commémoration de 

l’Holocauste
D’autres séances spéciales ont mis l’accent sur les efforts visant à lutter contre 
l’antisémitisme; à accroître l’efficacité des groupes de travail d’experts de l’AIMH; et à 
accentuer la coopération de l’AIMH avec ses partenaires internationaux permanents.
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M. Mario Silva (Ph.D.), président de l’AIMH 
pour 2013, et Tim Uppal, ministre d’État au 
Multiculturalisme, participent à l’assemblée 
plénière des rencontres semestrielles de l’AIMH.

Des survivants canadiens de l’Holocauste au 
cours d’un hommage spécial tenu à Toronto.

Juliane Wetzel (Ph.D.), de l’Allemagne, 
s’entretient avec M. Yehuda Bauer (Ph.D.), 
président honoraire de l’AIMH, à l’occasion 
de l’assemblée plénière des rencontres 
semestrielles de l’AIMH.

Les principales décisions prises lors de la séance plénière du 13 juin comprenaient :

 �  L’approbation d’un important projet pluriannuel international dont le but est de 
mener de la recherche sur les approches d’éducation sur l’Holocauste ainsi que 
leurs résultats;

 �  La mise en œuvre d’un nouveau processus de rapport annuel par les comités 
d’experts aux séances plénières sur les enjeux courants liés à l’antisémitisme 
ainsi qu’à la recherche et aux efforts de commémoration relatifs au génocide  
des Roms;

 �  La mise au point d’une définition pratique de la négation et de la banalisation  
de l’Holocauste aux fins d’approbation en octobre;

 �  Un accord en vue d’entreprendre des activités d’intervention directe auprès du 
Service international de recherches et de l’Union interparlementaire;

 �  Un accord en vue de concevoir des options d’orientations futures pour le 
programme de subventions de l’AIMH.

Du 6 au 10 octobre 2013, Toronto, Canada
L’AIMH peut se réjouir des réalisations significatives qui ont découlé de ses réunions 
plénières tenues à Toronto, du 6 au 10 octobre. Plus de 175 délégués des 31 pays 
membres étaient présents, en plus de représentants des partenaires internationaux 
permanents,  des pays observateurs et d’invités spéciaux en provenance de l’Ukraine, 
de l’Australie et de l’Uruguay. Également, certains hauts fonctionnaires et experts 
canadiens ont assisté aux rencontres, dont l’honorable Tim Uppal, ministre d’État au 
Multiculturalisme, Fran Sonshine, du Conseil d’édification du Monument national de 
l’Holocauste, et Clint Curle et Jeremy Maron, du Musée canadien pour les droits de la 
personne.

Les 6 et 7 octobre, une conférence universitaire, qui a eu lieu à l’Université de Toronto, 
a permis de rassembler 24 experts internationaux (de l’Amérique du Nord, de l’Europe, 
d’Israël, de l’Australie et de l’Argentine) afin de mettre en relief les résultats d’une 
nouvelle recherche interdisciplinaire sur l’Holocauste. 

Les 8 et 9 octobre, des experts de l’AIMH se sont concentrés sur les enjeux courants 
lors de réunions des quatre groupes de travail de l’AIMH (universitaires, éducation, 
musées et commémorations, et communications), ainsi que dans le cadre de comités 
spéciaux sur l’antisémitisme et la négation de l’Holocauste, le génocide des Roms (avec 
comme conférencière spéciale Mme Ethel Brooks, de l’Université Rutgers), l’Holocauste 
et d’autres génocides. De plus, le président de l’AIMH a rencontré les partenaires 
internationaux permanents de l’AIMH dans le but d’accroître la coopération et la 
coordination.

Le 10 octobre, lors de la séance plénière, d’importantes décisions ont été prises, 
notamment : 

 � l ’adoption d’une définition pratique de la négation et de la distorsion de 
l’Holocauste;

 �  la création de la subvention Yehuda Bauer afin de reconnaître une proposition 
de projet exceptionnelle par année au moyen du programme de subventions de 
l’AIMH;

 � l’acceptation de l’Uruguay en tant que cinquième pays observateur de l’AIMH;
 � l’adoption de règles de fonctionnement internes;
 � la création d’un rapport annuel du président de l’AIMH;
 � l’approbation de la Hongrie à titre de président de l’AIMH pour 2015.

De plus, des événements complémentaires ont eu lieu en collaboration avec des 
organisations communautaires afin d’illustrer l’engagement du Canada envers l’AIMH, 
avec la participation de l’honorable Jason Kenney, ministre du Multiculturalisme, qui 
a annoncé une série d’initiatives canadiennes dans les domaines de l’éducation, du 
souvenir et de la recherche sur l’Holocauste.

http://www.holocaustremembrance.com/working-definition-holocaust-denial-and-distortion
http://www.holocaustremembrance.com/working-definition-holocaust-denial-and-distortion
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Deuxième partie : le programme  
de subventions   
 
L’AIMH a mis en œuvre une stratégie de subventions quadriennale débutant en 2010 en 
tant que moyen de faire en sorte que les générations futures comprennent les causes de 
l’Holocauste et réfléchissent sur ses conséquences.

La politique de financement de l’AIMH a comme objectifs :

 �  d’accroître la participation gouvernementale dans la création de programmes 
et d’une infrastructure qui concentrent la sensibilisation sur l’Holocauste et 
contribuent à la lutte contre l’antisémitisme et la xénophobie;

 �  de créer des structures durables pour l’éducation, la commémoration et la 
recherche sur l’Holocauste et, à cette fin, de cofinancer des projets à grande 
échelle ciblant les multiplicateurs;

 �  de financer des projets multilatéraux et, par conséquent, de stimuler l’échange 
international d’expertise et une culture commune du souvenir.

La stratégie en matière de subventions a comme objectifs :

1)   d’élaborer des stratégies en vue de la tenue de journées consacrées à la mémoire de 
l’Holocauste d’une manière qui infuse de la substance, un véritable sens et une valeur 
éducative à ces événements;

2)  d’accroître la sensibilisation et de promouvoir la recherche sur les causes de 
l’Holocauste, ses moteurs et mécanismes, en vue de prévenir le génocide, le  
nettoyage ethnique, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

L’appel de propositions annuel est lancé en novembre et prend fin en janvier. Les 
propositions sont évaluées par un comité d’examen du financement, lequel est dirigé 
par un représentant du pays qui assume la présidence de l’AIMH et est composé des 
membres des groupes de travail de l’AIMH, du président du comité du budget, de trois 
experts externes et du nouveau président. Les soumissionnaires retenus sont avisés en 
mars. 

Résultats en 2013
Un financement total de 480 442 euros a été approuvé pour 20 projets.

Projets d’éducation sur l’Holocauste/de prévention de génocide : 

 �   The Raphael Lemkin Seminar for Genocide Prevention, Auschwitz Institute for 
Peace and Reconciliation;

 �   Expert Meeting of Educators and Educational Policymakers on Teaching About 
Antisemitism in Europe, Anne Frank Center;

 �   Complete Program for Conflict Arising, The Memory Project Productions, Inc.;
 �   Developing Strategies for First-Time Introduction of Holocaust Education and 

Awareness in Africa and the Middle East, The Aladdin Project;
 �  Developing a Cadre of Turkish Holocaust Educators, Yad Vashem;
 �   The Salzburg Initiative on Holocaust Education and Genocide Prevention, Salzburg 

Global Seminar;
 �   Educational Mornings About the Holocaust and Festival of Tolerance, Zagreb 

Jewish Film Festival;
 �  Joining Forces to Stand Against Hate: Survival in Sarajevo, Centropa.

http://www.auschwitzinstitute.org/lemkin-seminars.html
http://memoryprojectproductions.com/exhibits/international-exhibits/
http://www.projetaladin.org/en/international-seminar-on-holocaust-education.html
http://www.projetaladin.org/en/international-seminar-on-holocaust-education.html
http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp%3Fcid%3D819
http://www.salzburgglobal.org/news-media/article/holocaust-education-and-genocide-prevention-initiative-announce-professional-development-opportunity.html
http://sarajevo.jff-zagreb.hr/newsl/2/en/home
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Projets commémoratifs :  

 �  Holocaust Commemoration in Latvia from the End of WWII until Nowadays: 
Research and Spread of Knowledge, Center for Judaic Studies at the University 
of Latvia;

 �  Developing Educational Programs for Holocaust Memorial Days in Structural 
Cooperation with Libraries of Serbia and Outreach to the Region, la Maison Anne 
Frank ;

 �  Exhibition Yavne Telz School was Life, Vilna Gaon State Jewish Museum;
 �  Shoah – Let Us Remember, Center Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor;
 �  The Memorial in the Pinkas Synagogue: Towards a Shared Culture of 

Remembrance, le Musée juif de Prague;
 �  Shared Culture of Remembrance for International Holocaust Memorial Day, 

Historical Institute of Resistance in Tuscany;
 �  School of Remembrance – Producing Knowledge About the Roma Genocide and 

how to Prevent Anti-gypsyism, Women’s Space;
 � Journeys of the Memory Book, Asociatia Tikvah.

Projets de recherche :  

 �  Research on Roma Deportations and Mass Killings During World War II in 
Eastern Europe, Yahad in Unum;

 �  Holocaust in South-East Europe: The Fate of Jews in Bulgaria and in the 
Territories under the Bulgarian Administration (1941-1944), Mémorial de la 
Shoah;

 � Sharing Digitized Belgian Archives, Kazerne Dossin;
 �  The Relationship Between the Historical Churches and the Jewish Community 

in Czechoslovakia, Romania, and Hungary from 1920 until the Holocaust, Civitas 
Europica Centralis.

Qui plus est, en 2013, une nouvelle subvention Yehuda Bauer a été approuvée afin 
de reconnaître une proposition de projet exceptionnelle par année; une série de 
discussions a eu lieu à propos de la nouvelle stratégie pour 2014-2017, qui sera 
approuvée à la réunion de l’AIMH prévue en mai 2014.

The Raphael Lemkin Seminar for Genocide Prevention, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation.

http://names.lu.lv/en.html
http://names.lu.lv/en.html
http://terraforming.org/2013/05/holocaust-education-in-serbia-and-the-balkan-region/
http://terraforming.org/2013/05/holocaust-education-in-serbia-and-the-balkan-region/
http://www.infoloom.com/isabelle/YavneTelzSchoolWasLifeExhibition.pdf
http://www.sinagogamaribor.si/en/heritage/project-shoah-let-us-remember/
http://www.zenskiprostor.org/en/news/216-roma-in-the-holocaust-school-of-remembrance-held-in-nis
http://www.zenskiprostor.org/en/news/216-roma-in-the-holocaust-school-of-remembrance-held-in-nis
http://www.tikvah.ro/en/about-us/news.html
http://yahadblog.com/2013/09/01/moldova-august-2013/
http://yahadblog.com/2013/09/01/moldova-august-2013/
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/en/activities-program/symposium/the-fate-of-jews-in-bulgaria-and-in-countries-and-territories-under-bulgarian-state-administration-during-world-war-ii
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/en/activities-program/symposium/the-fate-of-jews-in-bulgaria-and-in-countries-and-territories-under-bulgarian-state-administration-during-world-war-ii
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Troisième partie : le plan de travail 
pluriannuel, les groupes de travail  
et les comités

Plan de travail pluriannuel
En 2012, l’AIMH a établi un plan de travail pluriannuel (PTP) en tant que nouvelle stratégie 
pour faire avancer les objectifs de la Déclaration de Stockholm en concentrant le travail 
des délégués sur les domaines clés qui nécessitent une attention. L’AIMH s’efforce de 
faire preuve de leadership pour ces questions au sein de la communauté d’experts, 
d’accroître la sensibilisation grâce à la publication des conclusions des projets et de 
mettre de l’avant des recommandations de travaux futurs que pourraient réaliser les 
experts et les gouvernements.

Projets actuels
Quatre enjeux interdisciplinaires ont été établis en tant que priorités de l’AIMH dans le 
PTP. Des comités directeurs formés d’experts des groupes de travail élaborent et gèrent 
les projets, coordonnent le personnel de soutien et les contributions afin d’en assurer 
la cohérence, et ils font rapport des progrès aux séances plénières. Les membres des 
séances plénières examinent les recommandations liées aux priorités, aux projets, au 
financement et aux mesures à prendre, et ils sont responsables de créer des comités 
d’experts pour faciliter la coopération.   

1.  Recherche sur les sites de mise à mort
Le souvenir de l’Holocauste est souvent axé sur les personnes qui ont souffert et péri 
dans des camps de la mort, des camps de concentration et des ghettos, ou encore lors de 
marches de la mort. Or, les lieux de mise à mort, à savoir les endroits où les fusillades 
en masse ont eu lieu, sont encore relativement peu connus. Le projet sur les sites de 
mise à mort découlant du PTP vise principalement à repérer ces sites et à assurer leur 
commémoration et préservation à des fins éducatives. Il a comme objectif de sensibiliser 
le public, d’offrir du soutien et de l’expertise à des initiatives locales et d’encourager la 
recherche future. En janvier 2014, un symposium s’adressant aux experts de ce domaine 
a eu lieu à Cracovie, en Pologne. Un rapport sommaire est en voie d’être préparé, lequel 
contiendra des renseignements sur les intervenants mondiaux et régionaux ainsi qu’une 
analyse des récentes approches. Les prochaines étapes comprennent : formuler une 
définition universitaire de ce qui constitue un « site de mise à mort »; arrêter les projets 
courants; élaborer une stratégie de communication; et proposer des recommandations au 
groupe plénier en vue de poursuivre le travail sur cette question.

2. Accès aux archives
Le projet d’accès aux archives prévu dans le PTP permettra d’évaluer l’état de l’accès au 
matériel propre à l’Holocauste contenu dans les archives situées dans les pays membres 
de l’AIMH. Le projet permettra d’obtenir de l’information sur les archives qui demeurent 
inaccessibles au public et aux universitaires, ainsi que de favoriser la discussion sur 
les contraintes légales qui ont une incidence sur l’utilisation, la reproduction et la 
présentation publique de preuves matérielles de l’Holocauste. Le projet compte cinq 
étapes, commençant avec un sondage sur les expériences des chercheurs en lien avec 
les archives un peu partout dans le monde, qui a été distribué en juin 2013. En octobre 
2013, le président du comité directeur sur l’accès aux archives a présenté les résultats 
préliminaires du sondage, qui faisaient état des défis que posent les obstacles juridiques, 
les coûts exorbitants afférents et la fermeture d’archives. Les prochaines étapes du projet 
incluent un examen par des experts en juin 2014, ainsi que des discussions ciblées avec 
les divers intervenants afin d’obtenir une analyse détaillée des défis relatifs à l’accès aux 
archives.
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3.  Journées de commémoration
Le projet des journées de commémoration de l’Holocauste vise à mettre à contribution 
le conseiller de l’AIMH, le président de l’AIMH, le secrétaire exécutif et d’autres experts 
de l’AIMH dans le cadre de programmes ayant trait aux journées de commémoration de 
l’Holocauste, en vue de favoriser l’éducation, le souvenir et la recherche sur l’Holocauste, 
de promouvoir les objectifs de la Déclaration de Stockholm et de faire connaître l’AIMH. En 
avril 2013, le président de l’AIMH, le conseiller de l’AIMH et le secrétaire exécutif de l’AIMH 
se sont rendus en Hongrie et en Pologne. Les 27 et 28 janvier 2014, l’AIMH a appuyé des 
activités gouvernementales de commémoration organisées en Moldavie, en collaboration 
avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, un 
partenaire international permanent de l’AIMH. Ces activités comprenaient en outre des 
commémorations au cours de la Journée internationale dédiée à la mémoire des  
victimes de l’Holocauste et une table ronde avec les intervenants, en Moldavie, au  
bureaux du ministère des Affaires étrangères, inaugurée par le ministre adjoint des 
Affaires étrangères. L’AIMH a été représenté par le président du comité directeur, un 
expert et ancien président du groupe de travail sur l’éducation ainsi que son secrétaire 
exécutif. Au cours de l’année de présidence canadienne, le comité directeur a également 
travaillé avec le bureau permanent dans le but de développer davantage leur page Web, 
qui contient de l’information sur les visites effectuées dans le cadre des journées de 
commémoration de l’Holocauste, un rapport sur les initiatives amorcées en 2013 et 
un aperçu du programme des journées de commémoration de l’Holocauste dans les 
différents pays membres de l’AIMH. Le comité directeur a continué de mener à bien  
ses projets de visites commémoratives supplémentaires en 2014. 

4.  Projet de recherche sur l’éducation
Dans le cadre du projet de recherche sur l’éducation, on passera en revue la recherche sur 
l’éducation liée à l’Holocauste afin de cerner les pratiques efficaces suivies par les pays 
membres et d’élaborer une approche stratégique et coordonnée. La portée internationale 
et la nature interdisciplinaire de l’AIMH permettront de mener une recherche exhaustive 
dans plusieurs langues et donneront l’occasion d’accentuer la collaboration significative. 
En juin 2013, le groupe plénier a approuvé le financement de ce projet. Au cours de 
l’automne-hiver, une équipe de recherche composée de cinq experts a examiné et préparé 
des sommaires de plus de 120 études sur l’éducation. La prochaine étape consistera en 
une analyse en profondeur des constatations.

Le président de l’AIMH au cours d’un événement commémoratif tenu en Hongrie. 

http://www.holocaustremembrance.com/focus/holocaust-memorial-days
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Groupes de travail
L’AIMH compte quatre groupes de travail formés d’experts nommés par les 
pays membres.

Groupe de travail universitaire (GTU)
Le GTU promeut la recherche sur l’Holocauste et l’accessibilité accrue aux archives 
propres à l’Holocauste, et il encourage la coopération internationale en matière de 
recherche et de bourses d’études. En 2013, le GTU a recommandé que le groupe plénier 
intervienne au sujet d’un règlement général sur la protection des données proposé 
par l’Union européenne (article 83) et de ses effets négatifs possibles sur l’accès aux 
archives. Le groupe plénier a décidé de poursuivre cette question et, conséquemment, 
le président de l’AIMH a envoyé une lettre à l’Union européenne, émis un énoncé public 
et transmis aux pays membres de l’information pour appuyer un engagement bilatéral 
avec l’Union européenne. Les 5 et 6 décembre, le président de l’AIMH, un membre du 
GTU et l’ancien président belge de l’AIMH ont rencontré des hauts dirigeants de l’Union 
européenne, Richard Szostal, conseiller en protection de données de la commissaire 
européenne chargée de la justice, Viviane Reding, et Ralf Bendrath, conseiller principal 
en matière de protection de données de Jan Philipp Albrecht, eurodéputé vert allemand 
(et rapporteur du Parlement européen sur la loi proposée sur la protection des données). 
Au cours de la rencontre, ils ont été avisés que leurs préoccupations avaient bien été 
entendues par les trois principales institutions de l’Union européenne et que celles-ci 
seraient abordées dans d’autres langues afin de veiller à ce que des mécanismes de 
protection suffisants soient en place.

Groupe de travail sur l’éducation (GTE)
Le GTE fournit des conseils sur les pratiques exemplaires en matière d’éducation et 
collabore avec les pays membres dans le domaine du développement de l’éducation. 
En 2013, le GTE a amorcé l’élaboration de lignes directrices sur l’utilisation des médias 
sociaux pour l’éducation sur l’Holocauste et il a arrêté de nouvelles priorités.

Groupe de travail sur les monuments et les musées (GTMM)
Le GTMM offre du soutien en vue de la création de monuments de l’Holocauste et 
de lieux de mémoire connexes, recueille de l’information sur les monuments et 
maintient des bases de données, et il promeut la communication entre les lieux 
commémoratifs et les musées. En 2013, le GTMM a partagé des pratiques exemplaires 
au sujet d’importants événements et projets commémoratifs, comme des expositions 
internationales à Auschwitz-Birkenau, des activités commémoratives le 2 octobre au 
Danemark, aux sites des camps Staro Sajmiste en Serbie et Mauthausen en Autriche. 

Groupe de travail sur les communications (GTC)
Le GTC élabore des stratégies pour communiquer les progrès de l’AIMH en matière 
d’éducation, de souvenir et de recherche sur l’Holocauste avec les publics internes 
et externes. En 2012, on comptait au nombre des principaux résultats le lancement 
du nouveau site Web de l’AIMH et le recours aux médias sociaux (Facebook, Twitter, 
YouTube), la conception de nouveau matériel imprimé (une brochure et une publication 
sur le 15e anniversaire) ainsi que la création de nouveaux forums de discussion en 
ligne pour faciliter le travail entre les experts. De plus, comme initiative dans le cadre 
de l’année de présidence canadienne, un bulletin électronique mensuel du président a 
été lancé afin de transmettre à tous les délégués des mises à jour régulières entre les 
réunions, en plus du blogue du président et d’un compte Twitter. Des communiqués de 
presse ont également été diffusés sur les résultats des réunions de l’AIMH dans le but 
de sensibiliser davantage le grand public. Ensemble, toutes ces mesures ont permis 
d’accroître sensiblement les activités de communication et de retenir l’attention des 
médias en 2013.
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Comités
Les experts de tous les groupes de travail abordent des sujets de nature 
intersectorielle au sein de deux comités.

L’antisémitisme et la négation de l’Holocauste
Le comité a été créé pour établir une approche commune en vue de s’attaquer à 
l’antisémitisme et à la négation et banalisation de l’Holocauste. Le mandat du comité 
est d’évaluer la situation et de soumettre des recommandations annuelles au groupe 
plénier. En 2013, le comité a contribué à la rédaction de la définition pratique de la 
négation et distorsion de l’Holocauste, laquelle a été approuvée en octobre 2013. Le 
comité a également débattu de différentes questions, dont l’antisémitisme islamiste 
radical, une nouvelle proposition de loi en Roumanie relative à la négation de 
l’Holocauste ainsi que la proposition de tenir une série de séminaires à l’intention des 
médias. La Hongrie a aussi présenté un exposé sur les efforts récemment déployés par 
son gouvernement pour combattre l’antisémitisme et la négation de l’Holocauste.

Le génocide des Roms
Le comité a comme visée d’accroître la sensibilisation au génocide des Roms à 
l’époque du national-socialisme grâce à l’éducation et à des activités, ainsi que d’attirer 
l’attention sur l’historique de discrimination et de présenter la situation des Roms. 
En 2013, le comité a recommandé que l’AIMH songe à reconnaître le 2 août comme 
une importante journée de souvenir du génocide des Roms, et on a pris acte de cette 
suggestion comme sujet de discussion pour une prochaine rencontre du groupe plénier. 
Au cours de la réunion tenue à Toronto, la professeure Ethel Brooks de l’Université 
Rutgers a été invitée à parler de son travail d’analyse des témoignages des survivants 
roms, et des invités spéciaux des communautés rom de Toronto et de Hamilton étaient 
aussi présents. De plus, le comité a élaboré une proposition de conférence sur le 
génocide des Roms, qui devrait avoir lieu à London (Ontario), en mai 2014.

La définition pratique de la 
négation et de la distorsion de 
l’Holocauste 
 
Les 31 pays membres de l’AIMH ont adopté une définition pratique de la 
négation et de la distorsion de l’Holocauste au cours de la réunion plénière de 
l’AIMH, tenue à Toronto, le 10 octobre 2013.

La définition pratique est une expression de cette prise de conscience 
que la négation et la distorsion de l’Holocauste doivent être contestées et 
dénoncées à l’échelle nationale et internationale, et que celles-ci méritent 
d’être examinées dans le monde entier.

La définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste 
a été élaborée par les experts de l’AIMH qui font partie du Comité sur 
l’antisémitisme et la négation de l’Holocauste, en collaboration avec les 
représentants gouvernementaux de l’AIMH, afin de servir d’outil de travail.

Le texte intégral de la définition pratique peut être téléchargé en format PDF.

http://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/ihra_working_definition_of_holocaust_denial_and_distortion_final.pdf


Le ministre Kenney et M. Mario Silva (Ph.D.) à Babyn Yar, la où le ministre a déposé une couronne de fleurs à l’endroit où 
plus de 33 000 Juifs ont été tués en 1941 lors du premier massacre de masse de l’Holocauste et où plus de 100 000 autres 
Ukrainiens victimes de la terreur des nazis ont éventuellement péri – Kyiv (Ukraine) – le 3 mars 2013 
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Quatrième partie : l’action directe et la 
coopération internationale 

Action directe 
Pays membres
Le président de l’AIMH s’est rendu dans presque tous les 31 pays membres afin 
d’appuyer d’importants événements internationaux et commémoratifs et de rencontrer 
différentes délégations pour discuter des questions liées à l’AIMH. Il a de plus tenu 
des réunions bilatérales avec des représentants des pays membres en marge d’autres 
événements.

Pays observateurs
Au cours de la rencontre plénière de l’AIMH tenue en octobre 2013, l’Uruguay a été 
accueilli en tant que cinquième pays observateur et, en janvier 2014, le Salvador a 
formellement manifesté son intérêt à devenir pays observateur de l’AIMH. Le président 
de l’AIMH a également visité le Portugal, la Turquie et l’Uruguay afin de les inciter à 
demander le statut de membre à part entière. Pays observateur depuis 2009, le Portugal 
a fait savoir qu’il ne chercherait pas à devenir membre de plein droit à l’heure actuelle en 
raison de contraintes financières. Quant à elle, la Turquie, autre pays observateur depuis 
2008, a exprimé son intérêt à aller de l’avant et d’obtenir le statut de membre de plein 
droit et le Canada a convenu d’appuyer sa demande à titre de partenaire de liaison. La 
Macédoine et la Bulgarie n’ont pas participé aux réunions durant l’année de présidence 
canadienne.
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Pays membres potentiels
L’AIMH accueille tous les pays qui expriment leur engagement envers la Déclaration 
du Forum international de Stockholm sur l’Holocauste. Au cours de la dernière année, le 
président de l’AIMH a rencontré des représentants de pays intéressés à devenir membre 
ou liés historiquement à l’Holocauste et avec lesquels l’AIMH aimerait accroître la 
coopération. Cette initiative comprenait d’importantes visites en Ukraine, en Albanie, au 
Paraguay, au Brésil et au Saint-Siège, ainsi que des rencontres avec les ambassadeurs 
au Canada provenant de l’Ukraine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Chili, 
de l’Albanie et du Saint-Siège. En Ukraine, le ministre canadien de la Citoyenneté, 
de l’Immigration et du Multiculturalisme de l’époque, Jason Kenney, a rencontré la 
première vice-chef de l’administration présidentielle, Mme Iryna Akimova, et le ministre 
des Affaires étrangères, Leonid Kozhara, en vue de les inciter à participer à l’AIMH. Au 
cours de l’année, le président de l’AIMH a également rencontré le ministre de la culture, 
Leonid Novokhatko, en compagnie du secrétaire parlementaire canadien aux Affaires 
étrangères, Bob Dechert, et l’ombudsman ukrainienne, Mme Valeriya Lutkovska, et le 
chef de cabinet adjoint du Bureau du président ukrainien. Au Saint-Siège, le président de 
l’AIMH, accompagné du secrétaire exécutif, du conseiller de l’AIMH, du président désigné 
du Royaume-Uni, sir Andrew Burns, et des ambassadeurs du Canada et du Royaume-
Uni, a rencontré le Grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, Mgr Brian Farrell, vice-
président de la Commission pontificale du Saint-Siège pour les relations religieuses 
avec les juifs, Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire de la section de la Secrétairerie 
d’État pour les Rapports avec les États, Mgr Peter Wells, assesseur à la Secrétairerie 
d’État, et Mgr Jose Bettencourt, chef du protocole de la Secrétairerie d’État. De plus, des 
représentants de l’Ukraine, de l’Albanie, de l’Afrique du Sud et de l’Australie ont assisté à 
la plénière de l’AIMH, à Berlin, à titre d’invités spéciaux. Le haut-commissaire australien 
ainsi qu’un représentant de l’Ukraine étaient présents à la plénière tenue à Toronto.

Coopération internationale
En 2013, l’AIMH a accru considérablement la coopération avec ses partenaires 
internationaux permanents (les Nations Unies, l’UNESCO, l’OSCE-BIDDH, l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Claims 
Conference) au moyen de trois séances spéciales visant à clarifier les rôles et à favoriser 
la coopération. Il importe de souligner qu’une entente a été conclue en vue d’un projet 
conjoint dont l’objectif est de renforcer les capacités dans le domaine de l’éducation et 
de la commémoration touchant l’Holocauste dans les pays non membres (la proposition 
du projet sera élaborée pour l’approbation du groupe plénier en 2014). Le président de 
l’AIMH a aussi pris la parole à l’occasion d’une conférence de haut niveau de l’OSCE sur 
la tolérance et la non-discrimination tenue à Tirana, en Albanie, et d’une conférence 
d’experts visant à aborder les besoins en matière de sécurité des communautés juives 
dans la région de l’OSCE tenue à Berlin, en Allemagne. Il a également rencontré le 
directeur général de l’UNESCO et publié un article sur l’importance de l’AIMH dans 
le cadre de la série de documents de travail du programme de communication sur 
l’Holocauste des Nations Unies, intitulé Why we need the International Holocaust 
Remembrance Alliance.

Partenaires internationaux permanents potentiels 
Le président a communiqué avec d’autres organisations internationales par le 
truchement de lettres et de réunions formelles, notamment avec la Commission 
européenne, le Service international de recherches, l’Union interparlementaire et le 
Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

 

Pour de plus amples détails, veuillez visiter le blogue du président de l’AIMH.

Le président de l’AIMH en visite en Argentine

Photo credit: Tom Rymer/OSCE

http://www.holocaustremembrance.com/ihra-chair-dr-mario-silvas-blog#overlay-context=media-room/news-archive
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/paper21.shtml
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/paper21.shtml
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Annexe : les documents clés
La Déclaration du Forum international de Stockholm sur l’Holocauste;

Les pays membres et des liens vers les pages de ces pays;

La salle des médias.

Un événement à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, aux bureaux des  
Nations Unies à Vienne, avec les gagnants du Concours international d’affiches «Préserver la mémoire – Voyages au-delà de  
l’Holocauste » organisé par l’AIMH et le centre Yad Vashem.

http://www.holocaustremembrance.com/fr/about-us-stockholm-declaration/la-d%C3%A9claration-du-forum-international-de-stockholm-sur-l%E2%80%99holocauste
http://www.holocaustremembrance.com/member-countries
http://www.holocaustremembrance.com/media-room

