Communiqué de presse
À Izieu, le 13 janvier 2020

Une délégation de diplomates de l’ONU
en visite à la Maison d’Izieu
La Maison d’Izieu reçoit mercredi 15 janvier 30 diplomates à l’ONU de Genève. Leur visite a pour
objet la découverte de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, de son histoire à la
construction de la mémoire aujourd’hui. Ils pourront également découvrir les liens qui l’unissent à
la création d’une justice internationale et son engagement quotidien pour contrer les discours
antisémites.
Ils seront accompagnés dans leur visite par le directeur de la Maison d’Izieu, Dominique Vidaud,
par Alexandre Nugues-Bourchat, responsable médiation et pédagogie et par Stéphanie Boissard,
responsable recherche, documentation et archives pour la présentation de documents d’archives
liés au procès de Nuremberg conservés au centre de documentation de la Maison d’Izieu.
Le professeur Michel Massé, professeur émérite de Droit pénal européen et international à
l’Université de Poitiers et Léon Saltiel du World Jewish Congress mèneront deux conférences pour
répondre à la question : « Antisémitisme, mémoire de la Shoah, justice pénale internationale : quelle
mémoire pour quelle action aujourd’hui ? »
Ce séminaire reçoit le soutien de la Représentation permanente de la France, d’Israël et de l’Allemagne auprès
des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, du World Jewish Congress et de
l’Union européenne.
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Séminaire à la Maison d’Izieu pour une
délégation de diplomates à l’ONU de Genève
Antisémitisme, mémoire de la Shoah, justice pénale internationale : quelle
mémoire pour quelle action aujourd’hui ?
mercredi 15 janvier 2020

• PROGRAMME •
10:00-10:30 : accueil de la délégation par Dominique Vidaud, directeur de la Maison
d’Izieu, Léon Saltiel, Congrès juif mondial, et Clarisse Gérardin, Mission de la France
auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève
10:30-12:00 : visite de la maison et de la première partie de l’exposition permanente en
français par Alexandre Nugues-Bourchat et en anglais par Dominique Vidaud
12:00-12:45 : visite de la deuxième partie de l’exposition permanente par Pr. Michel
Massé, professeur émérite de Droit pénal européen et international à l’Université de
Poitiers, avec traduction simultanée
13:00-14:00 : pause déjeuner
14:00-15:10 : « Justice et mémoire » : le rôle des procès dans la construction mémorielle
des crimes contre l’humanité de 1945 à nos jours par Pr. Michel Massé, avec traduction
simultanée
Présentation de documents des archives de la Maison d’Izieu liés au procès de Nuremberg
par Stéphanie Boissard, responsable recherche, documentation et archives
15:20-15:50 : « Quelles réponses pour la prévention de l’antisémitisme ? » par Dr. Léon
Saltiel et Dominique Vidaud, en anglais.
16:00-17:00 : « Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme et négationnisme » : les
différentes formes prises par la haine des juifs dans l’histoire par Dr. Alexandre NuguesBourchat, avec traduction simultanée.

Seminar at the Maison d’Izieu for diplomats from
Geneva's permanent missions
Antisemitism, remembrance of the Shoah, international criminal justice: what memory
for what action today?
Wednesday, January 15, 2020

• PROGRAM •
10:00-10:30: welcoming the delegation by Dominique Vidaud, director of Maison d’Izieu,
Leon Saltiel, World Jewish Congress, and Clarisse Gérardin, Mission of France to the
United Nations in Geneva
10:30-12:00: visit of the house and the first part of the permanent exhibition, in french by
Alexandre Nugues-Bourchat, head of mediation and educational board, and in english by
Dominique Vidaud
12:00-12:45: visit of the second part of the permanent exhibition by Pr. Michel Massé,
Professor Emeritus of European and International Criminal Law at the University of Poitiers,
with simultaneous translation
13:00-14:00: lunchtime
14:00-15:10: «Justice and remembrance»: the role of trials in the memorialization of crimes
against humanity from 1945 until today by Pr. Michel Massé, with simultaneous translation
Presentation of documents from the archives of Maison d’Izieu related to the Nuremberg
trial by Stéphanie Boissard, research, documentation and archives manager
15:20-15:50: « What answers to address antisemitism ?» by Dr. Léon Saltiel, World Jewish
Congress, Dominique Vidaud, in english
16:00-17:00: «Anti-judaism, anti-semitism, anti-sionism and Holocaust denial»: the different
forms taken by hatred of Jews in history by Dr. Alexandre Nugues-Bourchat, with
simultaneous translation.

