
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA MÉMOIRE DE 
L’HOLOCAUSTE ET 
DE LA PRÉVENTION 
DES CRIMES CONTRE 
L’HUMANITÉ

Sous le haut patronage du 
ministre de l’Éducation nationale 
et de la jeunesse et de la 
secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées.

Vendredi 27 janvier 2023



Journée internationale de la mémoire de 
l’Holocauste et de la prévention des crimes 
contre l’humanité

Cette date hautement symbolique correspond à l’anniversaire de la libération 
du camp d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945. Un hommage est rendu 
aux 44 enfants et 7 éducateurs de la colonie victimes de la rafle du 6 avril 
1944.

•

Ouverture de la cérémonie commémorative 
Monsieur Alexandre Nugues-Bourchat, responsable pédagogie et 

médiation à la Maison d’Izieu

Discours officiels
Monsieur Thierry Philip, président de l’association de la Maison d’Izieu

Monsieur Thomas Pröpstl, consul général d’Allemagne
Monsieur Juan Lopez-Herrera Sanchez, consul général d’Espagne 

Monsieur Hugues Pouzet, consul honoraire d’Estonie
Monsieur Hubert Czerniuk, consul général de Pologne
Madame Anca Opris, consule générale de Roumanie, 

doyenne du corps consulaire de Lyon
Madame Sophie Élizéon, déléguée interministérielle à la lutte contre le 

racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH)

Lecture des noms et dépôt de roses 
avec la participation des élèves du collège Frédéric Mistral 

de St Maurice l’Exil (38)

Minute de silence

•

Retransmission de la cérémonie en direct sur Facebook 
réalisé par Polestream.

#mémoire #Holocaustremembranceday



La cérémonie sera suivie du vernissage de l’exposition « Maman, je ne veux 
pas la guerre ! », une exposition franco-polono-ukrainienne proposée avec le 
soutien du consulat général de Pologne. > salle Pierre-Marcel Wiltzer
#MomIdontWantWar 
 
Ce projet franco-polono-ukrainien présente des témoignages bouleversants 
de la guerre : des dessins datant de 1946 réalisés par des enfants polonais, 
ainsi que des dessins contemporains d’enfants ukrainiens en réaction à la 
guerre menée par la Russie dans leur pays.

« Indépendamment du lieu et du temps, la guerre reste un mal immense et 
l’enfant y est toujours une victime ».

Dorota Sadowska (Université de Varsovie), Olha Kulinich (Professeur à 
l’Université nationale Taras-Chevtchenko de Kyiv)

Ouverture de la librairie à l’issue de la cérémonie.

•

Prochains événements

En 2023, la Maison d’Izieu célèbre les 80 ans de l’ouverture de la colonie d’Izieu.

Réouverture du musée-mémorial aux visiteurs individuels le 1er février.
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