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RÉSUMÉ 
L'Holocauste fut la persécution et l'extermination systématiques et cautionnées par l'état de Juifs 
que le régime nazi et ses collaborateurs ont cherché à anéantir, en même temps que d'autres 
groupes persécutés, tels que les Roms et les Sinti. Le régime nazi mit en place dès 1933 une politique 
de spoliation, de discrimination d’État et de persécution des Juifs, puis de pogroms et de 
déportation de masse vers des camps de concentration. Cette politique fut ensuite étendue à tous 
les territoires et États qu’il dominait en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les exécutions 
sommaires de masse («Shoah par balles») et les camps d’extermination en furent l’aboutissement. 
Les bourreaux furent jugés lors du procès de Nuremberg en 1945-1946, mais le tribunal préféra les 
inculper pour crimes contre l’humanité plutôt que pour génocide. 

Ce n’est qu’en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz, qu’une résolution 
de l’Organisation des Nations Unies désigna le 27 janvier comme journée internationale de 
commémoration de l’Holocauste, aussi appelée «Journée internationale dédiée à la mémoire des 
victimes de l’Holocauste». 

Dans l’Union européenne, de nombreux programmes sont destinés à perpétuer la mémoire de ces 
tragédies ayant marqué l’histoire du continent. Le Parlement européen, dès 1995, adopta des 
résolutions rappelant le devoir de mémoire non seulement par des commémorations, mais aussi 
grâce à l’éducation. En novembre 2018, l’Union européenne devint un partenaire international 
permanent de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH). 

La présente note d’information constitue une version mise à jour de celle de janvier 2018. 
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L’Holocauste, tragédie de la Seconde Guerre mondiale 
Le terme «holocauste», d’origine grecque, renvoie à un sacrifice par le feu. Il est généralement utilisé 
pour décrire la persécution d’État qui mena à l’assassinat de six millions de Juifs européens par le 
régime nazi et ses collaborateurs. 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale 
L’antisémitisme constituait déjà l’un des piliers de l’idéologie nazie avant que le parti n’arrivât au 
pouvoir en Allemagne. À partir de 1933, les nazis imposèrent une politique étatique de répression 
des Juifs, consistant en une spoliation de leurs biens, une suppression de leurs droits et une privation 
de leur citoyenneté. Formant 0,8 % de la population allemande d’avant-guerre, les Juifs se voyaient 
pour la majorité comme des patriotes loyaux. Néanmoins, ils furent peu à peu bannis de la vie 
publique, empêchés d’exercer des emplois de fonctionnaires et victimes de boycott économique. 
Les nazis se donnèrent pour objectif d’expulser un maximum de Juifs. En 1935, les «lois de 
Nuremberg» privèrent les Juifs de leur citoyenneté allemande et interdirent les mariages et relations 
entre Juifs et non-Juifs. Les 9 et 10 novembre 1938, lors de la «Nuit de cristal», des pogroms appuyés 
par les moyens de l’État aboutirent à la mort de 91 Juifs, à l’incendie de 1 400 synagogues et à la 
déportation de 30 000 Juifs vers des camps de concentration. Quelques semaines plus tard, les Juifs 
de nationalité polonaise furent expulsés. En 1942, 300 000 des 500 000 Juifs d’Allemagne avaient fui 
le pays.  

La guerre et la «solution finale» 
Dès le début de la guerre en 1939, les autorités nazies instaurèrent une répression systématique des 
Juifs dans les territoires conquis. Dans les régions sous le contrôle de Berlin, les nazis créèrent un 
millier de ghettos et forcèrent les Juifs à s’y installer. Les méthodes utilisées par les nazis et leurs 
alliés étaient différentes en Europe centrale et en Europe occidentale, mais les objectifs étaient 
globalement les mêmes: la déshumanisation commençait par la perte des droits civiques et 
économiques et se terminait par le retrait de tout droit à la dignité, aboutissant à la mise en place 
d’une politique d’extermination. 

Au moment de l’invasion de l’Union soviétique en 1941, l’extermination des Juifs fut étendue aux 
territoires conquis. Encore mal connue, cette politique appelée «Shoah par balles» consista par 
exemple en l’assassinat d’un demi-million de Juifs en Ukraine par les Einsatzgruppen (bataillons 
mobiles d’exécution), les unités de la Waffen-SS, la police allemande et des collaborateurs locaux. 
Un petit nombre seulement furent déportés, les autres furent exécutés sur place et jetés dans des 
fosses communes. Adoptée en 1942 à la conférence de Wannsee, la «solution finale» envisageait 
l’assassinat de 11 millions de Juifs, y compris ceux des pays neutres et du Royaume-Uni. Partout en 
Europe, des Juifs et des non-Juifs, plus tard appelés les «Justes», résistèrent contre cette politique, 
l’insurrection du ghetto de Varsovie en étant l’une des manifestations les plus éclatantes. Les camps 
de concentration et d’extermination permirent l’assassinat systématisé de six millions de Juifs 
européens avant la libération des camps par les Alliés en 1944 et 1945. Lors du procès de 
Nuremberg, les coupables furent jugés pour crimes contre l’humanité, mais la spécificité du 
génocide des Juifs et des Roms ne fut pas reconnue par le tribunal. En 1953, Israël ouvrit le musée 
de Yad Vashem, devenu l’une des principales sources de connaissance et de commémoration de 
l’Holocauste. 

Génocides et crimes contre l’humanité 
La recherche historique a démontré, après la guerre, que des catégories entières de populations 
devaient être exterminées en raison de leur origine (Juifs, Roms), de leur handicap, de leur religion 
(comme les Témoins de Jéhovah), de leur orientation sexuelle ou de leurs opinions politiques. 

https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=13
https://www.yadvashem.org/fr/shoah/a-propos/apercu-general-1933-39/la-montee-du-nazisme-et-le-debut-des-persecutions.html
https://www.archives.gov/publications/prologue/2010/winter/nuremberg.html
https://www.archives.gov/publications/prologue/2010/winter/nuremberg.html
https://www.yadvashem.org/holocaust/about/ghettos.html
https://www.yadvashem.org/holocaust/about/ghettos.html
https://www.yadvashem.org/holocaust/about/outbreak-of-ww2-anti-jewish-policy/german-conquests.html
https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=224
https://www.yadvashem.org/fr/shoah/a-propos/combat-resistance/le-soulevement-du-ghetto-de-varsovie.html
https://www.yadvashem.org/fr.html
https://edoc.coe.int/fr/enseignement-de-l-histoire/7310-les-victimes-du-nazisme-destins-specifiques-fiches-pedagogiques-pour-les-enseignants.html
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Reconnaissance internationale 
Organisation des Nations Unies (ONU) 
Bien que le terme de «génocide» ne fût pas utilisé dans les conclusions finales du Tribunal de 
Nuremberg, l’Assemblée générale de l’ONU s’en saisit et conduisit à l’adoption d’une convention 
internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948. En 2005, à 
l’occasion du 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz, l’Assemblée générale adopta une 
résolution sur le souvenir de l’Holocauste, qui rappelle «le meurtre d’un tiers du peuple juif et 
d’innombrables membres d’autres minorités». Cette résolution désigne le 27 janvier (date 
anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz en 1945) comme Journée internationale dédiée 
à la mémoire des victimes de l’Holocauste et demande la mise en place d’un programme de 
communication à ce sujet. En 2007, l’Assemblée générale adopta une résolution contre le déni de 
l’Holocauste. 

Conseil de l’Europe 
En 2002, le Conseil de l’Europe instaura un jour de commémoration de l’Holocauste; alors que la 
France et l’Allemagne avaient quant à elles déjà choisi le 27 janvier, le jour de commémoration de 
l’Holocauste varie selon les pays, en fonction de la mémoire historique nationale. Par ailleurs, le 
Conseil de l’Europe encourage les enseignants de ses États membres à diffuser la connaissance de 
l’histoire de l’Holocauste. Pour ce faire, il organise des ateliers à destination des formateurs et des 
enseignants, afin d’approfondir leur connaissance de l’histoire de l’Holocauste et de la prévention 
des crimes contre l’humanité. 

Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) 
L’AIMH réunit aujourd’hui 34 pays, dont 25 États membres de l’Union européenne, qui désirent 
perpétuer le souvenir de l’Holocauste pour empêcher sa répétition. L’Union européenne est 
devenue un partenaire international permanent de l’AIMH en novembre 2018, en vue d’une 
coopération étroite avec les autres membres dans la lutte contre la négation de l’Holocauste, le 
racisme, la xénophobie et l’antisémitisme. L’Alliance comprend actuellement des groupes de travail 
sur l’éducation, les musées et la recherche universitaire. La déclaration de Stockholm sur 
l’Holocauste, publiée par l’AIMH en 2000, réaffirme son engagement à commémorer les victimes de 
l’Holocauste, à encourager l’enseignement de l’histoire de l’Holocauste et à faciliter la recherche 
dans les archives concernant les zones d’ombre qui perdurent au sujet de cette période. 

En 2013, l’AIMH a proposé une définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste, 
y voyant une expression d’antisémitisme. Cette définition a été adoptée par 31 pays membres de 
l’AIMH. En mai 2016, l’AIMH a fourni une définition non contraignante de l’antisémitisme: 
«L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur 
égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou 
non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte.» La négation de 
l’Holocauste fait partie des exemples d’antisémitisme proposés par cette définition. Celle-ci a été 
adoptée par 14 pays membres, mais a suscité un débat houleux en France. 

Négation de l’Holocauste et antisémitisme dans l’Union 
européenne 
Conformément à la décision-cadre du Conseil de 2008 sur le racisme et la xénophobie, les États 
membres devaient prendre des mesures avant novembre 2010 pour que les comportements 
suivants soient passibles de sanctions pénales: «l’apologie, la négation ou la banalisation grossière 
publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre [...] lorsque le 
comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un 

http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
https://undocs.org/fr/A/RES/60/7
https://undocs.org/fr/A/RES/61/255
https://www.coe.int/fr/web/holocaust/holocaust-remembrance-day
https://www.coe.int/fr/web/holocaust/holocaust-remembrance-day
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2c1f
https://www.coe.int/fr/web/holocaust/training-seminars#%7B%2212620483%22:%5B1%5D%7D
https://www.holocaustremembrance.com/
https://www.holocaustremembrance.com/countries-and-membership
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=640113
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/17
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/17
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/122
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
https://www.prnewswire.com/news-releases/ajc-calls-on-french-national-assembly-to-adopt-working-definition-of-antisemitism-300926313.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0913&from=EN
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groupe de personnes ou d’un membre d’un tel 
groupe». L’Holocauste entre dans les catégories 
visées; sa négation est donc passible de sanctions 
pénales dans l’ensemble de l’Union depuis cette 
date. 

En novembre 2018, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne a publié un 
rapport s’appuyant sur les données relatives à 
l’antisémitisme dans l’Union entre 2007 et 2017. Il 
relève de graves lacunes dans la collecte de données 
de la part des États membres, ainsi que des 
disparités entre les données ainsi rassemblées. En 
outre, il montre une hausse de la négation de 
l’Holocauste dans l’Union: l’Agence des droits 
fondamentaux a signalé 12 cas en 2017, contre 4 en 
2007. 

L’enquête spéciale Eurobaromètre 484 de la 
Commission européenne de décembre 2018 
portant sur les perceptions de l’antisémitisme 
s’intéresse à trois points autour de la négation de 
l’Holocauste: la connaissance d’une loi qui 
sanctionne le fait de nier l’Holocauste (figure 1), la 
perception de la négation de l’Holocauste comme problème majeur et manifestation 
d’antisémitisme (figure 2) et l’enseignement de l’Holocauste dans les écoles (carte 1). La figure 1 
montre que moins de la moitié des personnes interrogées ont connaissance d’une loi qui sanctionne 
le fait de nier l’Holocauste. Seul un sur cinq est sûr qu’une telle loi existe. 

  

Figure 2: Perception de la négation de l’Holocauste comme problème 

 
Source: Eurobaromètre spécial nº 484, décembre 2018. 

Figure 1: Réponse à la question «À 
votre connaissance, y a-t-il une loi dans 
l’Union européenne qui sanctionne le 
fait de nier l’Holocauste?», en 
pourcentage 

 

Source: Enquête spéciale Eurobaromètre 484, 
décembre 2018. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-antisemitism-update-2007-2017_en.pdf#page=83
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2220
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2220
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2220
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Plus de la moitié des personnes 
interrogées estiment que la 
négation de l’Holocauste 
constitue un problème; 42 % 
savent qu’il existe une loi qui la 
sanctionne. Les Chypriotes, les 
Bulgares, les Suédois et les 
Finlandais ignorent le plus 
l’existence d’une telle loi. En 
revanche, les Suédois répondent 
à une large majorité (79 %) que la 
négation de l’Holocauste 
constitue un problème, suivis de 
près par les Français (78 %) et les 
Allemands (71 %).  

Ce problème est 
particulièrement préoccupant en 
Allemagne. Lors de sa visite du 
camp d’extermination nazi 
d’Auschwitz-Birkenau (Pologne) 
en décembre 2019, 
Angela Merkel, qui est seulement 
la troisième chancelière 
allemande à se rendre sur ce site, mit en garde contre la montée de l’antisémitisme et du 
révisionnisme en Europe. Des recherches ont été menées dans tous les États membres de l’Union, à 
l’exception de la Suède, du Portugal, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de Malte et de 
Chypre, dans le cadre de l’étude Holocaust remembrance project (Projet pour la mémoire de 
l’Holocauste), encadrée par l’université de Yale, Grinnell College et l’Union européenne pour un 
judaïsme progressiste. Ces recherches ont montré que le révisionnisme au sujet de l’Holocauste 
reste présent dans l’Union européenne, surtout dans les pays d’Europe centrale, à l’exception de la 
Tchéquie et de la Roumanie. Toutefois, quelques démocraties d’Europe occidentale, comme l’Italie, 
connaissent également ce problème; la France, de son côté, a accompli de grands progrès en 
reconnaissant la responsabilité de la collaboration du régime de Vichy avec les nazis. Le rapport 
classe la situation en catégorie jaune («à surveiller») dans certains États membres, à savoir la Bulgarie, 
le Danemark, l’Italie, la Lettonie, la Slovaquie et la Slovénie, et en catégorie rouge («efforts 
considérables nécessaires») en Croatie, en Hongrie, en Lituanie et en Pologne.  

L’enseignement de l’Holocauste demeure essentiel pour empêcher que ces événements soient niés. 
Une publication de l’Unesco et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) de l’OSCE, intitulée «Prévenir l’antisémitisme par l’éducation: lignes directrices à l’intention 
des décideurs politiques», souligne que l’enseignement de l’Holocauste s’inscrit plus largement 
dans la sensibilisation à l’antisémitisme, mais insiste aussi sur la nécessité d’intégrer des cours sur 
l’antisémitisme dans l’étude de l’Holocauste. L’Eurobaromètre 484, déjà mentionné, analyse la 
perception de cette question dans les 28 États membres de l’Union. 

Carte 1: Perception de l’enseignement de l’Holocauste 
dans les écoles 

 

Source: Eurobaromètre spécial nº 484, décembre 2018. 

https://www.politico.eu/article/merkel-warns-of-rising-intolerance-historical-revisionism-on-auschwitz-visit/
https://docs.wixstatic.com/ugd/c1aa54_d6fdacf05b6845a3a2cacbf80ed6720c.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366592#%5B%7B%22num%22%3A120%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C33%2C698%2C0%5D
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2220
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Contribution de l’Union européenne à la mémoire de 
l’Holocauste 
Témoignages et devoir de mémoire 
Simone Veil, présidente du Parlement européen issu des premières élections directes en 1979, 
première femme à la tête de cette assemblée, faisait partie des rares survivants du camp 
d’Auschwitz. L’espace devant le bâtiment central du Parlement européen à Bruxelles porte son nom, 
rendant hommage à cette femme exceptionnelle qui était «intimement persuadée que 
l’enseignement de la Shoah est une nécessité absolue» pour la préservation de la mémoire de 
l’Holocauste1. Lors de son discours devant le Conseil de l’Europe en octobre 2002, elle déplora, au 
sujet des Roms victimes du nazisme, que «leur sort tragique soit encore si largement ignoré». Le 
United States Holocaust Memorial Museum (musée du Mémorial de l’Holocauste des États-Unis) 
estime le nombre de victimes roms de l’Holocauste à 250 000, mais la plupart des experts pensent 
que le bilan du génocide des Roms s’élève même à 500 000 morts. 

Soutien de l’Union européenne 
Le programme européen «Europe pour les citoyens» a pour but, entre autres, de sensibiliser à la 
mémoire européenne et de promouvoir des projets dédiés au travail de mémoire européen au 
moyen de la recherche, d’expositions, de débats et de l’éducation. Son édition 2007-2013, élaborée 
après les commémorations du 60e anniversaire de la fin du régime nazi, a consacré un volet à la 
réflexion sur les régimes totalitaires et leurs victimes, 
ce qui inclut la mémoire de l’Holocauste. Plusieurs 
projets pour la mémoire de l’Holocauste ont été 
réalisés ces dernières années, notamment un projet en 
coopération avec des écoliers en Irlande, un projet 
letton sur les Juifs occidentaux déportés dans le ghetto 
de Riga et un projet italien, dans le cadre du 
programme RECALL, consacré aux victimes roms. 

Le programme-cadre européen pour la recherche 
(«Horizon 2020») soutient l’intégration des 
infrastructures régionales et nationales de recherche 
au sein d’infrastructures européennes, y compris de 
recherche sur l’Holocauste comme EHRI (European 
Holocaust Research Infrastructure, «Infrastructure européenne de recherche sur l’Holocauste»). En 
ce qui concerne l’Holocauste, il s’agit de faciliter la coopération archivistique entre le United States 
Holocaust Memorial Museum, les centres de recherche et les musées européens, en particulier les 
petites infrastructures encore peu connues. La Maison de l’Histoire européenne, initiative du 
Parlement européen située à Bruxelles, consacre une partie de son exposition à l’Holocauste. 

Le programme de numérisation des ressources culturelles européennes Europeana comprend une 
section Judaica Europeana, un réseau d’archives, de bibliothèques et de musées qui coopèrent pour 
rassembler et mettre à la disposition d’un large public leurs collections numérisées, préservant ainsi 
la mémoire d’un peuple ayant disparu de certaines régions d’Europe. 

En 2010, dix ans après la déclaration de Stockholm, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne a publié un manuel pour enseignants en plusieurs langues, Excursion vers le passé - 
leçons pour l’avenir, qui met en avant les liens entre enseignement sur l’Holocauste et éducation aux 
droits de l’homme, ainsi que le rôle des sites historiques et des musées dans l’éducation et la 
transmission de la mémoire. 

Musée d’Auschwitz-Birkenau 

Des subventions européennes ont 
notamment permis la conservation 
d’Auschwitz I et des baraquements du site 
d’Auschwitz II - Birkenau, la rénovation du 
théâtre et son adaptation en centre 
international de l’éducation sur Auschwitz 
et la Shoah, la numérisation de documents 
grâce à l’achat d’équipement, ainsi que la 
modernisation de l’infrastructure 
d’archivage. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589820/EPRS_BRI(2016)589820_FR.pdf#page=6
https://rm.coe.int/090000168077ec49
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution
https://rm.coe.int/168008b633#page=23
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens/volets/travail-de-memoire-europeen_fr
http://hetireland.org/programmes/crocus-project/
http://shamir.lv/newshamir/2016/04/17/berlinriga/?lang=en
http://shamir.lv/newshamir/2016/04/17/berlinriga/?lang=en
http://www.operanomadinazionale.com/notizie/NEWSLETTER%20n.%202%20RECALL%20-%20ENGLISH.pdf
https://europacittadini.beniculturali.it/it/eventi/archivio-eventi/2782-roma-recall-recalling-the-roma-and-snti-holocaust-paths-inside-the-memory
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.ehri-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90358_fr.html
https://www.ushmm.org/fr
https://www.ushmm.org/fr
https://historia-europa.ep.eu/fr
http://www.judaica-europeana.eu/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/declaration_du_28_janvier_2000_-_forum_international_sur_la_shoah.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://auschwitz.org/en/museum/preservation/projects-eu/
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NOTES 

1  S. Veil, Mes Combats, Bayard Éditions, Montrouge, 2016. 
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