
Briefing
Janvier 2018

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteurs: Philippe Perchoc, Magdalena Pasikowska-Schnass
Service de recherche pour les députés

FRPE 614.662

L'Union européenne et la mémoire de
l'Holocauste

RÉSUMÉ

L’Holocauste se réfère à l’assassinat de six millions de Juifs européens, ainsi que des
Roms ou autres groupes sociaux destinés à l’anéantissement par le régime nazi et ses
collaborateurs.

Le régime nazi débuta les spoliations, discriminations d’État, persécutions des Juifs
dès 1933, suivies de pogroms et déportations vers les camps de concentrations avant
d’étendre cette politique 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 camps d’extermination furent l’aboutissement de cette politique. Le procès
de Nuremberg en 1945-1946 jugea les bourreaux mais a préféré la notion de crimes
contre l’humanité à celle de 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 sur le souvenir de l’Holocauste
désigne le 27 janvier comme journée de commémoration.

Dans l’Union européenne, des nombreux programmes sont destinés à la conservation
de la mémoire de ces événements marquant l’histoire du continent. Le Parlement
européen, dès 1995, adopta des résolutions rappelant le devoir de mémoire non
seulement à travers les commémorations, mais aussi par le biais de l’éducation.

'Chaussures au bord du Danube', mémorial à Budapest.

Contenu du briefing:

 L’Holocauste, tragédie de la Seconde
Guerre mondiale

 Reconnaissance internationale
 Contribution à la mémoire de

l’Holocauste par l’Union européenne



EPRS L'Union européenne et la mémoire de l'Holocauste

Service de recherche pour les députés Page 2 de 4

L’Holocauste, tragédie de la Seconde Guerre mondiale
L’Holocauste est un mot d’origine grecque qui réfère à un sacrifice par le feu et qui est
généralement utilisé pour décrire la persécution avec les moyens de l’État puis
l’assassinat de six millions de Juifs européens par le régime nazi et ses collaborateurs.

Avant la Seconde Guerre mondiale
L’antisémitisme constituait l'un des piliers de l’idéologie nazie dès avant sa prise de pouvoir
en Allemagne. Dès 1933, les Nazis déclenchèrent une politique étatique de répression des
Juifs, consistant en une spoliation des biens et une privation de leurs droits aboutissant à
une privation complète de la citoyenneté. Formant 0.8 % de la population allemande
d’avant-guerre, les Juifs se considéraient pour beaucoup comme patriotes. Néanmoins, ils
furent peu à peu bannis de la vie publique, empêchés d’exercer des tâches de
fonctionnaires, et victimes de boycott dans la vie 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 et interdirent les mariages et relations entre Juifs et non-Juifs. Les 9 et
10 novembre 1935, lors de la 'nuit de cristal', un pogrom aidé des moyens de l’État aboutit 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 de force. Avant 1942, 300 000 des 500 000 Juifs allemands 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 territoires sous le contrôle de
Berlin, les nazis créèrent 1 000 ghettos et forcèrent les Juifs à s’y installer. Les méthodes
utilisées par les nazis et leurs alliés en Europe centrale et en Europe occidentale furent
différentes, mais les objectifs étaient globalement les mêmes: la déshumanisation
commença par la perte de leurs droits civiques, puis économiques et finalement le déni de
l’ensemble des droits à la dignité, avant que soit lancée l’extermination.
Au moment de l’invasion de l’Union Soviétique en 1941, la politique d’extermination des
Juifs fut appliquée aux territoires conquis. Mal connue et appelée 'Shoah par balles', cette
dernière consista, en Ukraine par exemple, en l’assassinat d’un demi-million de juifs par les
Einsatzgruppen (bataillons mobiles d’exécution), les unités de la Waffen SS, la police
allemande et des collaborateurs locaux. Seule une minorité fut déportée avant d’être
exécutée, les autres furent tués sur place et jetés dans des fosses communes. Décidée 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 preuves les plus éclatantes. Les
camps de concentration et d’extermination permirent l’assassinat systématique de
six millions de Juifs européens avant leur libération par les Alliés en 1944 et 1945. Lors du
procès de Nuremberg, les coupables sont jugés pour crimes contre l’humanité, mais la
spécificité du génocide des Juifs et des Roms n’est pas reconnue par le tribunal. En 1953,
Israël établit 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 avaient été 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.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=19
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
hhttps://www.yadvashem.org/fr/shoah/a-propos/combat-resistance/le-soulevement-du-ghetto-de-varsovie.html
https://www.yadvashem.org/holocaust/about/nazi-germany-1933-39/beginning-of-persecution.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)
Si le terme de génocide n’a pas été utilisé dans les conclusions finales du Tribunal de
Nuremberg, l’Assemblée générale de l’ONU s’en est saisi et a poussé à l’adoption d’une
convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide
(1948). En 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz,
l’Assemblée générale a adopté une résolution sur le souvenir de l’Holocauste, qui
rappelle 'le meurtre d’un tiers du peuple juif et d’innombrables autres minorités'. Elle
désigne le 27 janvier comme le jour de commémoration des victimes de l’Holocauste (le
27 janvier étant la date anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz) et demande la
création d’un programme spécifique de l’ONU à ce sujet. En 2007, l’Assemblée générale
a adopté une résolution contre le déni de l’Holocauste.

Conseil de l’Europe
Dès 2002, le Conseil de l’Europe avait instauré un jour de commémoration de
l’Holocauste; la France et l’Allemagne avaient choisi pour elles-mêmes le 27 janvier.

Par ailleurs, le Conseil de l'Europe encourage les enseignants de ses États membres à
développer la prise de conscience autour de l’histoire de l’Holocauste en Europe.

Alliance internationale pour le souvenir de l’Holocauste (AISH)
Cette alliance réunit aujourd’hui 31 pays autour de la nécessité de protéger le souvenir
de l’Holocauste pour empêcher sa répétition. Les premiers groupes de travail débutèrent
en 1998 en Suède pour aboutir en 2000 à la déclaration de Stockholm sur l’Holocauste.
L’AISH organise des groupes de travail sur l’éducation, les musées et la recherche
académique. Elle a son bureau permanent à Berlin.

Contribution à la mémoire de l’Holocauste par l’Union européenne
Des témoignages et le devoir de mémoire
Simone Veil, présidente du Parlement européen issu des premières élections directes en
1979, première femme à la tête de cette assemblée, était parmi de rares survivantes du
camp d’Auschwitz. L’espace devant le bâtiment 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
nécessité absolue pour la préservation de la mémoire
de la Shoah'.1 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'.

Soutien de l’Union européenne
Le programme européen 'Europe pour les citoyens' a
pour but, entre autres, de sensibiliser à la mémoire
européenne, de promouvoir des projets dédiés au
travail de mémoire européen par le biais 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, consacre un volet à la réflexion sur les régimes totalitaires et leurs victimes,
incluant la mémoire de l’Holocauste. Des projets pour la mémoire de la Shoah furent

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

http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/res607.shtml
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/res61.shtml
https://www.coe.int/fr/web/holocaust/holocaust-remembrance-day
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2c1f
https://www.holocaustremembrance.com/
https://www.holocaustremembrance.com/fr/about-us-stockholm-declaration/la-d%C3%A9claration-du-forum-international-de-stockholm-sur-l%E2%80%99holocauste
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589820/EPRS_BRI%282016%29589820_FR.pdf
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
http://auschwitz.org/en/museum/preservation/projects-eu/
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
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réalisés, entre autres, en coopération par des élèves en Irlande, en Slovaquie, ou en
Lituanie, sur la mémoire des victimes juives Litvaks ou la communauté rom.

Le programme-cadre européen pour la recherche (actuellement 'Horizon 2020') soutient
entre autres l’intégration des infrastructures régionales et nationales de recherches en
une infrastructure européenne, notamment sur l’Holocauste, tel que EHRI (the European
Holocaust Research Infrastructure) dans le but de faciliter la coopération entre les centres
de recherches, des musées européens et the United States Holocaust Memorial Museum
à travers leurs archives, en particulier de petites infrastructures encore peu connues.
Dans le domaine muséal, la Maison de l’Histoire européenne, initiative du Parlement
européen, consacre une partie de son exposition à l’Holocauste.

Le programme de la digitalisation des ressources culturelles européennes Europeana
inclut la section Judaica Europeana, un réseau d’archives, bibliothèques et musées qui
coopèrent et mettent ensemble et à la disposition d’un large public leurs collections
digitalisées, gardant ainsi la mémoire d’un peuple disparu de certains endroits en Europe.

Dix ans après la déclaration de Stockholm sur l’Holocauste, l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union Européenne a publié en 2010 en plusieurs langues un manuel
pour enseignants 'Excursion vers le passé - leçons pour l’avenir', mettant en exergue les
liens entre l’éducation sur la Shoah et sur les droits de l’homme, ainsi que le rôle des sites
historiques et des musées dans la transmission de la mémoire et l’éducation.

Parlement européen

En 1995, le Parlement adopta une résolution demandant l’instauration d’une journée
européenne commémorative de l’Holocauste dans tous les États Membres. En 2005,
parallèlement à la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, il adopta une résolution
proposant le 27 janvier comme Journée européenne de commémoration de l'Holocauste dans
l'Union européenne. Dans sa résolution d’octobre 2017, le Parlement invita les États Membres à
commémorer aussi les victimes Roms de la Shoah le 2 août et à inclure cette communauté dans
la commémoration annuelle de l’Holocauste le 27 janvier. La même année, dans une autre
résolution adoptée le 1er juin sur l’antisémitisme, le Parlement invita les États Membres à
adopter et appliquer la définition opérationnelle de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance
internationale pour la mémoire de l'Holocauste, afin de faciliter la détection et les poursuites
judiciaires d’actes antisémites.

Notes
1 S. Veil, Mes Combats, Bayard Éditions, Montrouge, 2016.
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© Union européenne, 2018.
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eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

http://hetireland.org/programmes/crocus-project/
http://www.europapreobcanov.sk/uploads/brozury/EfC_SlovakBestPractices_ENG_webfinal.pdf
http://old.pilieciams.eu/english/funded-lithuanian-projects/
https://www.la-croix.com/Archives/2009-06-16/REPERES.-Les-juifs-litvaks-de-Lituanie.-_NP_-2009-06-16-347654
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73300/comprendre-horizon-2020.html
https://www.niod.nl/nl/projecten/ehri-european-holocaust-research-infrastructure
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90358_fr.html
https://www.ushmm.org/fr
https://historia-europa.ep.eu/fr
http://www.judaica-europeana.eu/
https://www.holocaustremembrance.com/fr/about-us-stockholm-declaration/la-d%C3%A9claration-du-forum-international-de-stockholm-sur-l%E2%80%99holocauste
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1995_166_R_0077_01&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0018+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0243+0+DOC+PDF+V0//FR
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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