Présidence suisse de l’International Holocaust Remembrance Alliance en 2017
1. Contexte politique, organisation et financement
Sur décision du Conseil fédéral du 14 octobre 2015, la Suisse a présenté sa candidature à la
présidence tournante de l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) pour l’année
2017. La candidature a été acceptée par les 30 autres Etats membres et la Suisse a présidé
l’IHRA du 7 mars 2017 au 6 mars 2018. Depuis plus de deux ans, elle fait partie de la troïka
de l’IHRA. La troïka réunit également la présidence sortante et la future présidence, à savoir
la Hongrie (présidence en 2015), la Roumanie (2016), l’Italie (2018) et le Luxembourg (2019).
Le président en exercice (IHRA Chair) est désigné par l’Etat qui assume la présidence. Cette
fonction a été assumée par l’ambassadeur Benno Bättig, secrétaire général du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) jusqu’en octobre 2017. La coordination, en particulier
pour les activités en Suisse, a été prise en charge par François Wisard, chef du Service
historique DFAE ; de début août à début novembre 2017, ce dernier a également assumé la
fonction de Acting IHRA Chair. Les autres membres de la délégation suisse – Monique
Eckmann et Daniel Gerson et Bernard Wicht – ont également soutenu activement la
présidence. Outre le Service historique DFAE, d’autres services spécialisés du DFAE ont
effectué des tâches spécifiques : le Service des conférences a organisé les plénières au plan
logistique ; la Division des organisations internationales a financé les plénières. Information
DFAE a pris en charge les communiqués de presse et les blogs ; Présence suisse a élaboré
le logo de la présidence et financé les activités organisées ou soutenues par les
représentations suisses à l’étranger, ainsi qu’une publication en anglais sur Carl Lutz. Le DFAE
a créé sur son site Internet un dossier consacré à la présidence. Au total, il a publié
9 communiqués aux médias, 3 textes blog et 3 articles web.
Le DFAE a compensé à l’interne l’ensemble des coûts liés à la présidence. Ceux-ci se sont
répartis entre les années 2016, 2017 et 2018. L’organisation des réunions plénières et le
soutien à des activités en Suisse se sont élevés à 523'400 francs. Ce montant ne comprend
pas les dépenses courantes, dont le soutien à quelques projets, relevant de la participation de
la Suisse à l’IHRA depuis son admission en 2004. Il ne comporte pas non plus les activités
des représentations suisses à l’étranger. Le total de coûts avoisine les 680'000 francs, répartis
sur trois ans.
2. Activités dans le cadre de l’IHRA
2.1.

Réunions plénières et réceptions

La Suisse a organisé deux réunions plénières. La première a réuni environ 250 délégués à
Genève du 26 au 29 juin 2017, la seconde environ 240 délégués à Berne du 27 au
30 novembre 2017. Divers projets soutenus dans le cadre de la présidence ont été présentés
en marge de ces réunions.
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève a offert une réception à la Villa
Sarasin à l’ensemble des délégués. A cette occasion, le président du Conseil d’Etat et l’IHRA
Chair ont adressé des allocutions de bienvenue. L’Office des Nations Unies à Genève et le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont proposé des visites guidées de leurs
archives. Enfin, le DFAE a offert de son côté une réception officielle à Penthes à laquelle ont
également été conviés des survivants de l’Holocauste, des représentants des communautés
yénisches, sinti et roms et les membres du groupe d’accompagnement de la délégation suisse.
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Dans son discours, l’IHRA Chair a rappelé les raisons de l’engagement suisse, exprimé ses
profonds regrets pour les conséquences de la politique suisse à l’égard des réfugiés durant la
Seconde Guerre mondiale et il a plaidé pour une recherche historique libre et indépendante.
Dans le cadre des réunions à Berne, la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)
s’est associée au DFAE pour offrir une réception officielle aux délégués de l’IHRA, à des
survivants, des parlementaires, des journalistes et aux ambassadeurs des pays membres de
l’IHRA. L’IHRA Chair s’est félicité de l’adoption par l’IHRA d’une stratégie et de priorités et il a
annoncé que le DFAE allait dédier une de ses principales salles de réunion à la mémoire de
Carl Lutz. Le président de la FSCI a remercié la présidence suisse pour son engagement dans
la préservation de la mémoire des victimes de l’Holocauste. Enfin, le DFAE a offert un diner
officiel aux délégués de l’IHRA au Centre Paul Klee.
2.2.

Adoption d’une stratégie et de priorités

L’année de la présidence suisse a été dominée par l’élaboration et par l’adoption de la toute
première stratégie de l’IHRA et de priorités claires. Recommandée par une évaluation externe,
l’élaboration d’une stratégie a débuté en 2016, sans qu’il n’y ait eu toutefois de décision.
Début 2017, un Strategy Planning Group (SPG) a été créé pour élaborer une stratégie
complète. Présidé par un Britannique, ce groupe comptait 15 membres dont deux
représentants de la présidence suisse. Il s’est réuni trois fois à Londres. Le résultat de ses
discussions a été soumis pour adoption à l’assemblée plénière de Genève. Des entretiens ont
été nécessaires au préalable pour lever les dernières réticences. La stratégie adoptée à
Genève comporte une vision, une mission, trois buts et 11 objectifs1. L’IHRA a précisé son
champ d’action, sans l’élargir vers la promotion des droits de l’Homme ou la prévention des
génocides, même si ses activités y contribuent indirectement. Compte tenu du fait que son
budget annuel est inférieur à 1 million d’euros, elle concentrera ses programmes sur les
domaines dans lesquels elle peut fournir une valeur scientifique et politique ajoutée.
Poursuivant le même raisonnement, le SPG a, durant l’automne, défini quatre objectifs
prioritaires parmi les 11 adoptés à Genève. Le principal est intitulé « counter distortion and
safeguard the record », les trois autres étant plus techniques2. Pour la première fois de
l’histoire de l’IHRA, les chefs de délégation ont été invités par la présidence à une réunion
informelle. Ainsi, le 25 octobre 2017 à Zurich, ils ont donné leur aval à ces priorités. Celles-ci
ont pu être adoptées formellement lors de l’assemblée plénière de Berne.
L’adoption de la première stratégie et de priorités a été considérée comme un grand succès,
ayant en mémoire le fait qu’il avait fallu plusieurs années à l’organisation pour se choisir un
nouveau nom. Désormais, il appartient à la présidence italienne d’adapter le financement
externe et interne à la stratégie et aux priorités, puis d’entamer une réflexion sur la structure
de l’organisation.
2.3.

Principales autres activités

La présidence suisse a voué une attention toute particulière à la préservation, aussi bien au
plan physique qu’au plan mémoriel, de sites historiques dans certains Etats membres. Des
progrès notables ont été enregistrés pour des sites en Lituanie et en République tchèque3.
Des progrès se poursuivent ou sont annoncés pour les sites de Jasenovac en Croatie, de
Komárom en Hongrie et Staro Sajmište en Serbie ; des experts de l’IHRA se sont rendus dans
ces pays à l’invitation des autorités.
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Vision: ‘A world that remembers the Holocaust. A world without genocide’. Mission: ‘Uniting governments and
experts to strengthen, advance, and promote Holocaust education, remembrance and research worldwide and to
uphold the commitments of the 2000 Stockholm Declaration’. Aims: ‘1) Set expectations & share good practices
2) Promote historically informed policy making 3) Build cooperation & engagement’.
Professionnalisation du secrétariat permanent, mise en place d’un dispositif de Monitoring and Evaluation,
amélioration du processus des rapports nationaux périodiques.
Lituanie : bâtiment de la bibliothèque de l’ancien ghetto de Vilnius, en mauvais état de conservation. République
tchèque : ancien camp rom de Lety u Pisku sur lequel se trouve une porcherie.
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Le projet d’amendement législatif en Pologne4 a largement mobilisé la présidence et a suscité
des débats lors des réunions plénières. Du 23 au 25 avril 2017, l’IHRA Chair a participé à la
« March of the Living » sur le site de l’ancien camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau,
marquant ainsi l’importance que l’IHRA accorde à la Pologne. Sur proposition de la présidence,
l’assemblée plénière a adopté en juin 2017 une déclaration condamnant l’usage de termes
comme les « camps polonais de la mort », en lieu et place de camps nazis en Pologne
occupée. De plus, dans ses interventions en plénière comme dans ses statements publiés sur
le site Internet de l’IHRA5, l’IHRA Chair a insisté pour que la Pologne continue de respecter
ses engagements découlant de la Déclaration de Stockholm sur l’Holocauste de 2000,
document qui constitue la charte de l’IHRA.
L’Américain Steven Katz arrivait au terme de son mandat de 5 ans d’Advisor to the IHRA,
fonction de conseiller, principalement scientifique, pour la présidence et pour le secrétariat
permanent. Trois candidatures ont été proposées, si bien qu’en l’absence de consensus
aucune décision n’a été prise à Genève. Durant l’été, deux candidatures n’ont pas été
maintenues. La réunion informelle des chefs de délégation à Zurich a permis de lever les
dernières incertitudes et le Néerlandais Wichert ten Have a pu être nommé Advisor to the
IHRA lors de l’assemblée plénière de Berne.
Sous la présidence suisse, deux pays observateurs, les premiers depuis 2011, ont été admis
comme pays de liaison, étape avant l’admission comme Etat membre. Il s’agit de la Bulgarie,
parrainée par Israël, et de l’Australie, parrainée par le Royaume-Uni. De plus, l’IHRA s’est
dotée d’un nouveau site Internet et la gestion de son budget a été transférée de Stockholm à
Berlin, siège de son secrétariat permanent.
Entre mars 2017 et mars 2018, l’IHRA a également organisé deux conférences, ouvertes par
des allocutions de la présidence suisse. La première, à Vilnius, a clôturé le principal
programme pluriannuel de l’IHRA consacré aux sites de tueries de masse. La seconde a réuni
environ 80 participants à la Haute école pédagogique (HEP) de Berne, la veille de la réunion
plénière de l’IHRA. Consacrée à l’élimination par les nazis de personnes handicapées, cette
conférence a bénéficié du soutien, à la fois logistique et financier, de la HEP de Berne et du
DFAE. Un tel partenariat, déjà mis en œuvre en 2015 à la HEP de Lucerne lors d’une
conférence de l’IHRA sur l’éducation, a été considéré comme une source d’inspiration.
Les experts de l’IHRA sur le génocide des Roms ont reçu à Genève des représentants des
organisations yéniches et sinti, à Berne des représentants des organisations roms pour un
dialogue sur la situation de ces communautés en Suisse et leurs perspectives.
3. Activités en Suisse
Le pays qui assume la présidence n’a aucune obligation d’organiser des activités propres.
Néanmoins, l’organisation de telles activités, voire leur présentation aux délégués est d’usage
au sein de l’IHRA. Des réflexions menées dès 2015 ont conclu à l’importance de mobiliser
davantage des partenaires habituels et de rester cohérent quant au type de projets soutenus,
comme la publication de Mémoires de survivants de l’Holocauste établis en Suisse.
Ainsi le réseau des partenaires habituels, à savoir le groupe d’accompagnement de la
délégation créé en 2004, a été élargi dans la perspective de l’année présidentielle. De plus,
ses membres ont été invités à soumettre des idées concrètes. Un comité réunissant les
personnes qui avaient soumis de telles idées a consolidé ce programme lors de plusieurs
réunions en 2016. Sur la base des discussions et des premiers projets soutenus, trois priorités
ont été annoncées : éducation, jeunesse et médias sociaux. Ces priorités ont des liens étroits
entre elles.
D’autres projets ont été soumis directement au DFAE. Une liste complète des projets ayant
obtenu un soutien financier se trouve à l’annexe 1. A l’exception de la traduction en français
de livres de mémoires de survivants, il s’agit de projets de tiers. Les principaux projets
soutenus sont les suivants :
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« Act on the Institute of National Remembrance ». L’amendement a été accepté durant les dernières semaines
de la présidence suisse.
www.holocaustremembrance.com > Press Room. L’ensemble des discours tenus par l’IHRA Chair se trouve
également sur ce site.
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3.1.

Publications

15 volumes de Mémoires inédits de survivants de l’Holocauste ont été publiés entre 2010 et
2014 par la Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust, mais ils n’étaient disponibles qu’en
langue originale, l’allemand. Dans la perspective de l’année présidentielle, des élèves de
niveau gymnasial et leurs enseignants ont entrepris de traduire en classe plusieurs volumes.
Ce travail, mené à Genève et à Bienne, a également permis des rencontres directes entre
élèves et survivants. Les résultats ont été présentés aux délégués de l’IHRA à Genève. Les
autres volumes ont été traduits notamment avec le soutien du secrétariat général du
Département fédéral de l’intérieur. Les 15 volumes en version française sont disponibles
gratuitement auprès du DFAE. Un volume complémentaire, « Les passeurs de Mémoires »,
retrace cette aventure éditoriale.
La présidence a également publié le volume « Racconti e volti di sopravvissuti dell’olocausto »
traduit par le Service linguistique DFAE. Il contient le résumé en italien des 15 volumes de
Mémoires, ainsi que l’histoire de la Kontaktstelle. L’IHRA Chair a offert le premier exemplaire
de ce volume à son successeur italien lors de la cérémonie de remise de la présidence suisse
le 6 mars 2018 à Berlin.
L’historienne canadienne Charlotte Schallié et la journaliste suisse Agnes Hirschi, fille adoptive
de Carl Lutz ont recueilli dans 5 pays une trentaine de témoignages de personnes sauvées
par les mesures de protection que Lutz et ses collaborateurs ont prises à Budapest en 1944.
La présidence a soutenu financièrement ce premier recueil de témoignages : « Under Swiss
Protection. Jewish Eyewitnesses from Wartime Budapest ». Ses éditrices l’ont présenté aux
délégués de l’IHRA à Berne, puis à l’étranger.
La publication en mars 2018 d’une biographie de Kurt Bigler-Bergheimer, Juif allemand qui
avait trouvé refuge en Suisse pendant la guerre, a obtenu le soutien de la présidence suisse.
Kurt Bigler a institué un prix qui, entre 2008 et 2018, a récompensé 15 projets éducatifs suisses
portant sur la connaissance et la transmission de l’Holocauste.
La Commission fédérale contre le racisme a publié un dossier sur l’antisémitisme dans le
numéro de juin 2017 de sa revue TANGRAM.
3.2.

Application web

Une équipe de la HEP de Lucerne, sous la direction du professeur Peter Gautschi, a développé
l’application web gratuite « Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten »
en collaboration avec des partenaires autrichiens et allemands. Cette application interactive,
la première en son genre, permet à des élèves de réfléchir en classe sur le destin de cinq
personnes qui ont dû fuir en raison du national-socialisme. Le concept a été présenté aux
délégués de l’IHRA à Berne. Le DFAE a publié un blog6 et l’application gratuite a été lancée
officiellement le 8 mai 2018.
3.3.

Expositions

La Fondation Gamaraal a créé une exposition de portraits géants et de témoignages vidéo
d’une dizaine de survivants de l’Holocauste établis en Suisse, y compris des membres de la
deuxième génération. Une brochure complète l’exposition. L’exposition a été présentée à
Berlin lors de la cérémonie marquant le début de la présidence suisse, puis lors des réunions
plénières de Genève. Par la suite, elle a circulé en Suisse et à l’étranger, y compris au siège
principal de l’ONU à New York.
La présidence suisse a accepté de soutenir l’exposition « Budapest 1944 : Judenverfolgung
und Schweizer Hilfe », présentée à Zurich, et l’exposition « Objets transmissionnels », un
recueil de portraits et récits autour du réseau deuxième génération de la communauté israélite
de Genève.
Trois expositions en anglais ont été mises gratuitement à la disposition de la présidence
suisse, afin d’être présentées aux délégués de l’IHRA : une exposition du CICR sur son rôle
6

Blog : https://www.interactive.eda.admin.ch. Blog du 6.2.2018.
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durant la Seconde Guerre mondiales, l’exposition « Carl Lutz and the Legendary Glass House
in Budapest » de la Fondation hongroise Lutz, une exposition du CICR sur ses activités à
Budapest en 1944-1945. Celle-ci a été montrée ultérieurement dans la capitale hongroise.
La nouvelle exposition « Kinder im KZ Bergen-Belsen » du mémorial allemand comporte un
double lien avec la présidence suisse : plusieurs des enfants internés se sont établis en Suisse
après la guerre et la jeunesse constitue une des priorités de la présidence. Après son
inauguration en Allemagne, elle sera présentée à Zurich début 2019.
3.4.

Conférences internationales

Un des moments forts de la présidence a été constitué par les Journées d’étude internationales
« Enseignement et apprentissage de la Shoah. Pratiques et expériences dans le monde
scolaire » qui se sont tenues à Lausanne les 22 et 23 janvier 2018. Elles ont été organisées
par la HEP Vaud, sous la direction de la professeure Nadine Fink, en étroite collaboration avec
la HEP Lucerne, la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique et avec le
soutien financier du Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation et celui de la
présidence suisse de l’IHRA. Après des discours d’ouverture, dont celui de l’IHRA Chair, des
praticiens de 25 pays ont présenté et discuté leurs expériences soulignant la variété des
approches possibles. Ils ont également pu voir l’exposition « I Am Your Protector ».
Les Journées d’étude internationales ont ainsi permis de promouvoir les échanges au
niveau national et international et d’ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques et
pédagogiques.
A la demande du Mémorial de la Shoah à Paris, la présidence suisse s’est associée à
l’organisation d’un colloque autour du thème « La Suisse face au génocide : nouvelles
recherches et perspectives ». Le colloque a réuni à Paris le 4 février 2018 une dizaine
d’intervenants, qui ont fait notamment état des recherches les plus récentes sur la fuite en
Suisse de réfugiés provenant de France, d’Italie et du Troisième Reich. Durant la semaine
suivante, le Mémorial a également organisé sur le même thème une série de projections de
films et de rencontres avec des survivants.
3.5.

« Salle Carl Lutz » au DFAE

Le DFAE a décidé de donner le nom de Carl Lutz à une de ses principales salles de réunion.
L’inauguration a eu lieu en présence du chef du Département, le conseiller fédéral Ignazio
Cassis, le 12 février 2018, soit 43 ans après la mort de Lutz. La plaque dévoilée à cette
occasion comporte le texte suivant : « Cette salle est dédiée à toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs du Département qui, comme Carl Lutz, Harald Feller, Gertrud LutzFankhauser, Ernst Vonrufs et Peter Zürcher en 1944-1945 à Budapest, ont fait preuve d’une
grande humanité qui doit nous inspirer ». Un texte explicatif encadrant la plaque résume les
actions entreprises par ces personnes, sous la direction de Lutz, pour protéger des dizaines
de milliers de Juifs de Budapest durant les derniers mois de la guerre.
Un blog comportant une interview de la fille adoptive de Carl Lutz a été publié lors de
l’inauguration7.
4. Journée internationale de la mémoire : 27 janvier
L’IHRA Chair, le premier citoyen du pays, le président du Conseil national Dominique de
Buman, et Gábor Hirsch, un survivant d’Auschwitz-Birkenau habitant en Suisse, ont prononcé
des allocutions lors de la cérémonie organisée à Berne le 29 janvier 2018. L’exposition
israélienne « Beyond Duty » sur les diplomates reconnus comme Justes parmi les nations a
été inaugurée à cette occasion.
Afin de compléter le volet suisse de cette exposition, la présidence suisse a organisé la
présentation de documents d’archives. Le public a pu découvrir pour la première fois deux des
quatre passeports collectifs, ainsi que le facsimilé d’un troisième, conservé à Yad Vashem,
tous signés par Carl Lutz en 1944. Les quatre documents, comportant des milliers de noms et
de portraits, sont conservés en Suisse, en Hongrie et en Israël. Le 8 février 2018, une table7

https://www.interactive.eda.admin.ch. Blog du 12.2.2018.
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ronde a réuni historiens, diplomates et anciens diplomates pour débattre des liens entre
directives et conscience.
La présidence suisse s’est associée à la Mission de l’Union européenne auprès de l’ONU à
Genève pour accueillir une exposition de la Maison Anne Frank au Palais des Nations à
Genève. L’originalité de l’exposition « Let me be myself » résidait dans le fait que les guides
étaient des étudiants locaux formés spécifiquement à leur nouvelle fonction. Quelques jours
auparavant, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation a
organisé, avec notamment le soutien financier de la présidence suisse, une rencontre à
Genève entre enfants de résistants déportés et enfants de responsables nazis.
Le 1er février 2018, un représentant de la présidence a présenté les activités et priorités à
Vienne lors de la réunion du Conseil permanent de l’OSCE. Un autre représentant en avait fait
de même, en octobre 2017, pour les ambassadeurs étrangers en poste en Suisse.
La question de la signification du 27 janvier et d’éventuelles autres journées pour commémorer
des victimes du national-socialisme a été soulevée par un membre du parlement. En effet, le
27 juin 2017, la conseillère nationale Martina Munz a déposé la motion « Pour la
reconnaissance de la Journée de commémoration de l’holocauste des Roms (2 août) »
(17.3400). Cette motion invitait le Conseil fédéral à reconnaître, lors de l’année de la
présidence suisse de l’IHRA, cette journée. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a rappelé que
la Suisse incluait le génocide des Roms dans la commémoration de la Journée internationale
dédiée aux victimes de l’Holocauste (27 janvier) et que cette pratique correspondait à celle de
nombreux Etats, dont l’Allemagne, l’Italie et les pays scandinaves. Dans ce contexte, la
conseillère nationale a retiré sa motion le 15 mars 2018.
5. Activités des représentations suisses à l’étranger
En décembre 2016, le secrétaire général du DFAE a informé les ambassades de Suisse dans
les Etats membres et dans les pays observateurs de l’IHRA, ainsi que les représentations
suisses auprès des partenaires internationaux permanents de l’IHRA sur les priorités,
moments forts et principaux projets de la future présidence. Il a également indiqué que le
secrétariat général et Présence Suisse (PRS) examineraient des demandes de soutien
financier pour des projets novateurs, faisant sens dans le pays de résidence et offrant une
plateforme de communication.
Une liste des activités organisées ou soutenues par les représentations suisses se trouve à
l’annexe 2. Cette liste a été publiée sur le site du DFAE début février 2018. La plupart de ces
activités ont été financées par le budget ordinaire des représentations, les autres par PRS.
Ces activités comprenaient notamment la projection de films (J. Berger, « Un Juif pour
l’exemple »), la présentation d’ouvrages (« Under Swiss Protection » et un ouvrage sur les
Juifs de Rome), ou d’expositions (« The Last Swiss Holocaust Survivors » et « Carl Lutz y la
casa de cristal ») et l’organisation de conférences, notamment à Riga sur l’éducation et à
Washington sur le travail de mémoire et les génocides. Plusieurs représentations ont participé
activement aux manifestations organisées dans le cadre de la Journée internationale dédiée
à la mémoire des victimes de l’Holocauste.
Bon nombre de représentations ont utilisé les médias sociaux pour leur communication.
L’IHRA Chair a participé à la manifestation organisée par le consulat général de Suisse à New
York le 1er février 2018, autour du livre sur Carl Lutz.
Annexes :
1) Liste des projets soutenus financièrement par la présidence suisse de l’IHRA
2) Liste des activités des représentations suisses à l’étranger dans le cadre de la
présidence de l’IHRA
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Annexe 1. Projets soutenus financièrement par la présidence suisse de l’IHRA
Projet

Informations complémentaires

«Mémoires de survivants de l’Holocauste» : Traduction
française de 15 volumes de Mémoires de survivants de
l’Holocauste, dont 5 traduits dans des classes à Genève et à
Bienne

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/akt
uell/informationendeseda.html/content/eda/de/meta/news/201
7/11/27/memoiren-holocaust.html.

«Under Swiss Protection» : Publication de Ch. Schallié et
A. Hirschi avec un recueil de témoignages sur l’action de
sauvetage de Carl Lutz et de ses collaborateurs

https://www.ibidem.eu/de/under-swissprotection.html

«Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit
Geflüchteten» : App Web destinée à l’enseignement de
l’Holocauste, développée par la Haute école pédagogique de
Lucerne en coopération avec des institutions autrichiennes et
allemandes

http://www.erinnern.at/app-fliehen

«The Last Swiss Holocaust Survivors» : Exposition itinérante
de la Fondation Gamaraal

https://www.last-swiss-holocaustsurvivors.ch/de

«Kinder im KZ Bergen-Belsen» : Exposition itinérante du
Mémorial de Bergen-Belsen

http://kinder-in-bergen-belsen.de/

«Journées d'étude internationales. Enseignement et
apprentissage de la Shoah» : Conférence organisée par la
Haute école pédagogique du canton de Vaud

https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualiteset-agenda/actu-hep/enseignementapprentissageshoah.html;jsessionid=071C99DAE28A8BB
45D7B7479BD2373AB

«Racconti e volti di sopravvissuti dell’Olocausto» : Version
italienne du volume final des Mémoires de survivants de
l’Holocauste, édité par la Kontaktstelle für HolocaustÜberlebende in der Schweiz

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/die
nstleistungenundpublikationen/publikationen
/allepublikationen.html/content/publikationen/de/
eda/Geschichte/Holocaust-Abschlussb-2014

«Ich glaubte ins Paradies zu kommen» : Publication de Lea
Bloch sur Kurt Bigler, survivant suisse de l’Holocauste

https://www.chronosverlag.ch/node/21033#kurztext

«Let Me Be Myself» : Exposition de la Maison Anne Frank à
l’Office des Nations Unies à Genève dans le cadre de la
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de
l’Holocauste

http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Exib
itions/Let-me-be-myself/

«La Suisse face au génocide. Nouvelles recherches et
perspectives» : Conférence internationale organisée par le
Mémorial de la Shoah à Paris et la présidence suisse de l’IHRA

http://www.memorialdelashoah.org/evenem
ents-expositions/colloques/colloquescolloque/suisse-face-genocide-nouvellesrecherches-perspectives.html

«2e génération : enfants de résistants déportés et de
responsables nazis témoignent» : Manifestation de la CICAD
dans le cadre de la Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l’Holocauste, Genève

http://www.cicad.ch/fr/cicad-news-shoahnews/ev%C3%A9nement-cicad-%C2%AB2e-g%C3%A9n%C3%A9ration-enfants-der%C3%A9sistantsd%C3%A9port%C3%A9s-et-de-responsab

«Objets transmissionels» : Exposition itinérante et publication
du Réseau Deuxième Génération, Genève

http://www.cerclemartinbuber.ch/wordpress/
?p=880

«Budapest 1944: Judenverfolgung und Schweizer Hilfe» : Série
de manifestations de Archiv für Zeitgeschichte, Zurich

https://www.afz.ethz.ch/publikationen/ausste
llungen/budapest-1944

«Mass Murder of people with disabilities and the Holocaust» :
Conférence de l’IHRA en coopération avec la Haute école
pédagogique de Berne

https://www.holocaustremembrance.com/co
nferences/mass-murder-people-disabilitiesand-holocaust
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Annexe 2. Liste des activités des représentations suisses à l’étranger dans le cadre de
la présidence de l’IHRA
Représentation

Descriptif du projet

Date/ Période

Athènes

Organisation d'une série de manifestations (table ronde etc.) à
Kavala en collaboration avec la Municipalité et le Ministère grec
des Affaires étrangères.

20-23.10.2017

Bogota

Soutien à la présentation de l’exposition de Yad Vashem « Más
Allá del Deber ».

31.01.2018

Budapest

Organisation d'une discussion entre la fille adoptive de C. Lutz et
Agnes Heller (Philosophe hongroise sauvée par Lutz) et
présentation du livre « Under Swiss Protection ».

22.01.2018

Présentation de la nouvelle exposition du Comité international de
la Croix-Rouge sur ses activités à Budapest en 1944-1945.
Berlin

Cérémonie de reprise de la présidence de l'IHRA et présentation
de l'exposition "The Last Swiss Holocaust Survivors".
Organisation d'une série d'événements: exposition de photos "The
last Swiss Holocaust Survivors", lecture et discussion de la
biographie de Else-Lasker Schüler avec Kerstin Decker et Lea
Rosh; concert du Quartett Diplomatique avec des oeuvres des
compositeurs juifs (y.c. Ernest Bloch, Suisse naturalisé
Américain); projection du film "Un juif pour l'exemple" en présence
du réalisateur Jacob Berger et la cinéaste Aude Py. Participation à
des évènements de commémoration ainsi qu'à des discussions
avec des survivants de l'Holocauste.

Buenos Aires

Présentation de la version espagnole de l'exposition Carl Lutz,
inaugurée en présence de la fille adoptive de Lutz et présentation
de l'exposition dans plusieurs provinces.

23.0129.03.2018
07.03.2017
mars 2017 décembre 2017

mars 2017 –
mars 2018

Participation à la pose par les autorités de deux plaques et d'une
sculpture à la mémoire de Carl Lutz.
Campagne sur Facebook consacrée aux "Justes Suisses".
Caracas

Soutien à un événement « In Memoram » à l'assocation "Espacio
Anna Frank".

28.01.2018

Helsinki

Participation à la Journée internationale dédiée à la mémoire des
victimes de l'Holocauste, avec discours d'un membre de la
délégation suisse.

25.01.2018

Londres

Projection du film "Un Juif pour l'exemple" au UK Jewish Film
Festival et débat avec le réalisateur Jacob Berger.

14.11.2017

Luxembourg

Soutien à un colloque international sur le travail de mémoire et
patronage d'un concert de musiciens suisses donné lors de Yom
HaShoah.

Mission OSCE Vienne

Soutien d'une conférence à Varsovie sur le thème: "Combattre
l'antisémitisme par l'éducation des jeunes".

14.09.2017

Montevideo

Présentation de l'exposition Carl Lutz en présence de la fille
adoptive de C. Lutz.

mars 2017

New York CG

Présentation de l’exposition « The Last Swiss Holocaust
Survivors » à l’ONU.

18.01.2018

Organisation d'un événement avec le Rabbi Schneier à la Park
East Synagogue en présence de l'IHRA Chair et des deux
auteures du livre "Under Swiss Protection".
Présentation du livre "Under Swiss Protection" par ses auteures à
la Park East Day School et la United Nations International School.
Paris

Organisation d'un déjeuner-débat sur la présidence suisse de
l’IHRA en présence de représentants des importantes institutions
juives de France.

janvier-avril 2017

01.02.2018

31.01.2018

22.11.2017
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Colloque international sur le thème « La Suisse face au génocide.
Nouvelles recherches et perspectives » organisé par le Mémorial
de la Shoah en coopération avec la présidence suisse de l’IHRA.

04.02.2018

Riga

Organisation d'une table ronde publique et atelier avec experts et
professeurs sur le thème « Holocaust Education Three
Generations Later: Challenges and Opportunities ».

29.01.2018

Rome

Présentation du livre «Storia degli ebrei di Roma » sur l'histoire
des Juifs de Rome par son auteur, Ricardo Calim ani, consul
honoraire suisse à Venise.

05.04.2017

Soutien d'un projet de la présidence italienne de l'IHRA sur le
80ème anniversaire de la promulgation des lois raciales fascistes.
Santiago

Soutien à la présentation de l’exposition de Yad Vashem « Más
Allá del Deber ».
Présentation de la version espagnole d’une exposition sur Carl
Lutz.

mai 2018

janvier - février 2018
avril 2018

San José

Participation de l'Ambassade à une exposition organisée par
l’Ambassade d’Israël, intitulée « Diplomáticos reconocidos como
« Justos ante las Naciones ».

Singapour

Présentation de l'exposition „The Last Swiss Holocaust Survivors“
dans le cadre de la Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l'Holocauste et projections de 6 films sur ce
thème.

20.01.2018

Tel Aviv

Projection du film "Un juif pour l'exemple" au Museum of the
Jewish People, en présence du réalisateur Jacob Berger.

mars 2017

Participation à l'inauguration de la "Rue Paul Grüninger" en
présence du Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.
Participation à l'inauguration d'un mémorial de Carl Lutz dans la
forêt suisse à Tiberias.
Présentation de l'exposition "The Last Swiss Holocaust Survivors"
en collaboration avec le Massuah Institute for the Study of the
Holocaust et l'Université de Tel Aviv.
Washington

Organisation d'une série de trois conférences sur la mémoire de
l'Holocauste:

The Future of Holocaust Remembrance in the United
States, Switzerland and Beyond en partenariat avec le
Département d'études juives de l'Université George
Washington (GWU)

Holocaust Education, Youth and Social Media en
partenariat avec la Anti-Defamation League.

Preventing Atrocities in the 21st Century en partenariat
avec le United States Institute of Peace.
Présentation de l'exposition "The Last Swiss Holocaust Survivors"
au Virginia Holocaust Museum à Richmond, Virginie ainsi qu'au
Hillyer Art Space à Washington.

29.01.18

octobre 2017
novembre 2017
avril/mai 2018

novembre 2017

décembre 2017
janvier 2018

janvier 2018avril 2018
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