
Objet : Journée de formation de fonctionnaires de l’UNESCO sur l’antisémitisme et la 

mémoire de la Shoah (20 Janvier 2020) 

 

Intervention de l’ambassadrice Véronique Roger-Lacan 

Déléguée permanente de la France à l’UNESCO 

En ouverture de la journée 

 

 Merci à tous ceux qui ont permis la tenue de cette journée de formation pour les 

fonctionnaires de l’UNESCO sur la mémoire de la Shoah et l’antisémitisme. Il 

s’agit d’une excellente initiative, que le MEAE a soutenu et que nous avons 

plaisir à ouvrir, avec mon collègue allemand
1
. 

 

 La date à laquelle intervient cette formation est particulièrement significative, 

avec la commémoration dans quelques jours du 75eme anniversaire de la 

libération du camp d’Auschwitz Birkenau, le 27 janvier (le 27 janvier étant 

également chaque année la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 

de l'Holocauste) Le Président de la République sera à Jérusalem le 23 janvier 

pour le World Holocaust Forum organisé à Yad Vashem. Il sera également 

présent au Mémorial de la Shoah à Paris le 27 janvier, pour l’inauguration du 

Mur des Noms rénové 
2  

[+ =sous réserve que cela ait été annoncé officiellement= : représentation française 

aux 20 ans de la Déclaration de Stockholm, texte fondateur de l’IHRA, à Bruxelles le 

19 janvier (pas encore connue) ; présence du PM à Auschwitz pour la cérémonie du 

75eme anniversaire le 27 janvier -pas encore rendue publique]  

 

 Se souvenir aujourd’hui, à l’heure de la disparition des derniers témoins, est plus 

que jamais nécessaire. Ce travail de transmission est essentiel dans chacun de nos 

pays, dans chacune de nos sociétés. Il faut être créatifs, et développer des 

modalités innovantes de passation de cette mémoire, susceptible de parler aux 

jeunes générations. De nombreux projets sont d’ores et déjà portés par les 

sociétés civiles et les institutions mémorielles, ou encore les OI comme 

l’UNESCO, qu’il convient  d’encourager
3
.  

 

 La France considère le devoir de mémoire, en en particulier la mémoire de la 

Shoah, comme une composante essentielle de sa politique étrangère.  Le MEAE
4
 

s’attache ainsi à mobiliser l’ensemble de son réseau diplomatique pour encourager le 

travail de mémoire sur l’Holocauste. Il travaille sur ce sujet en collaboration étroite 

                                                           
1
 Une séquence pour les fonctionnaires genevois de l’ONU s’est tenue il y a quelques jours (15 janvier) au 

mémorial d’Izieu, à l’initiative notamment de la RP Genève.
1
 

2
Mur sur lequel ont été gravés les noms des 76 000 Juifs, déportés de France. Les travaux de rénovation devaient 

permettre de réparer les parties endommagées, ainsi que de corriger les erreurs et de compléter les noms 

manquants et retrouvés depuis.  
3
 Un exemple de projet soutenu par les autorités françaises: le projet « Convoi 77 » , qui vise à reconstituer 

l'histoire des 1321 déportés du dernier convoi parti de Drancy vers Auschwitz le 31 juillet 1944,  en faisant 

travailler des classes sur leur biographie dans les pays dont ils étaient originaires. 
4
 En particulier l’Ambassadeur pour les droits de l’Homme, également en charge de la dimension internationale 

de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire au sein du Ministère 



avec les institutions et lieux de mémoire français, en notamment le Mémorial de 

la Shoah (dont je salue le représentant et que je remercie pour son engagement pour 

cette formation). 

 

 Cette dimension internationale de nos efforts est fondamentale. En effet, face aux 

défis communs à tous nos pays que rencontre la transmission de la mémoire de la 

Shoah de nos jours (lutte contre la distorsion et le déni de la Shoah), la 

coopération et l’échange de bonnes pratiques sont plus que jamais nécessaires. 

[Les spécialistes intervenant au cours de la journée vous détailleront tous ces sujets 

complexes].  

 

 Au plan international, nous nous efforçons ainsi de porter ces sujets, aussi bien 

dans nos relations bilatérales, qu’au sein des instances internationales , et 

notamment l’IHRA (International Holocaust remembrance alliance), qui est 

l’organisation intergouvernementale de référence sur ces questions, où 

l‘UNESCO est OI associée. Nous souhaitons d’ailleurs plein succès à l’Allemagne 

qui en assurera la présidence à partir de mars prochain. Plusieurs organisations 

internationales sont également investies sur ces sujets et notamment l‘UNESCO. 

Sur les questions de la mémoire de la Shoah comme de l’antisémitisme, dans la 

mesure où l’éducation est bien sûr un enjeu décisif, l’UNESCO a beaucoup à 

apporter. Elle est d’ores et déjà active,  au travers des activités et projets qu’elle 

porte sur ces thématiques.  

 

 Pour ce qui est de la lutte contre l’antisémitisme, comme vous le savez, au plan 

national, la détermination de la France est  constante et totale, comme l’ont 

indiqué très clairement à de nombreuses reprises les plus hautes autorités 

françaises.  La DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 

Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) est en charge la coordination des 

efforts en la matière [quelques exemples :  

o Le déploiement des actions prévues dans la cadre du plan national 

d’action de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018 – 2020 arrêté 

par le Premier Ministre
5
 :  

o Le travail en cours sur une proposition de loi visant à lutter contre les 

contenus haineux sur internet (en cours d’examen au Parlement)  

o L’organisation de formations des forces de l’ordre ou ou des enseignants  

et le soutien apporté aux structures, projets et initiatives français dans le 

domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme] 

 

                                                           
5
 (4 priorités : lutter contre la haine sur internet ; éduquer contre les préjugés -parmi les mesures prises : en 

liaison avec le ministre de l’Education nationale, la création d’une « équipe nationale de réaction » afin d’assister 

enseignants et acteurs de terrain confrontés à des situations conflictuelles-; protéger les citoyens et accompagner 

les victimes ; investir de nouveaux champs de mobilisation) (le plan est disponible en français et en anglais à ce 

lien : https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra) 

https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra


[Pour finir, un mot sur la question des spoliations pour indiquer que  la France 

est déterminée à accélérer le travail de restitution, en rassemblant et renforçant 

les moyens humains et financiers, et en appuyant les musées et établissements 

dans leur travail de recherche (à cette fin, un nouveau dispositif renforcé a été mis 

en place sous l’autorité du Premier Ministre, avec notamment la création d’une 

mission dédiée au ministère de la Culture, afin de centraliser le travail d’identification 

et augmenter le rythme annuel des restitutions)] 

 

 Je vous souhaite donc de fructueuses discussions et vous remercie pour votre  

participation à cette journée qui manifeste cette volonté que nous avons en 

partage de poursuivre nos efforts collectifs sur ces sujets essentiels. 

 

 

 


