
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de Myron Taylor le mercredi 6 juillet 1938. 

 

6-13 juillet 1938 
 

La conférence d’Evian 
 

Le sort tragique des réfugiés  
juifs d’Allemagne  
 
 
Pour trouver une solution au sort des réfugiés juifs 
allemands qui tentent d’échapper en masse aux 
persécutions nazies, 32 pays se réunissent à Evian. 
La réunion se soldera par  un échec.  

 

A partir de 1933, les Nazis cherchent à créer une Allemagne "judenrein" (nettoyée des Juifs) en 

rendant la vie impossible aux 600 000 juifs allemands au point de les contraindre à l'exil.  
 
Au début de l'année1938, environ 150 000 juifs allemands ont déjà réussi à quitter l’Allemagne ; mais 
après l'annexion de l'Autriche en mars 1938 et l’extension de la menace de guerre, il devient difficile de 
trouver les indispensables visas d’entrée dans les pays d’accueil.  
 
Sur l’initiative du Président américain Franklin D. Roosevelt qui réagit à une pression politique 
grandissante, une conférence internationale pour faciliter l'émigration des réfugiés d'Allemagne et 
d'Autriche se met en place. Elle a pour mission la mise en place d’une organisation internationale en vue 
de travailler à une solution globale du problème des réfugiés.  
 
C’est ainsi qu’au début du mois de juillet 1938, les délégués de 32 pays se réunissent en France, à 
Evian, sur les bords du lac de Genève. Roosevelt choisit Myron C. Taylor, homme d'affaires et ami 
proche, pour représenter les Etats-Unis.  
 
Pendant cette réunion de neuf jours, les délégués expriment les uns après les autres leur sympathie 
envers les réfugiés. Cependant, la plupart des pays, y compris les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, 
invoquent diverses raisons pour ne pas laisser entrer chez eux un plus grand nombre d'immigrants.  
 
Les participants à cette conférence créent alors le Comité intergouvernemental sur les réfugiés 
(Intergovernmental Committee on Refugees : ICR), chargé d'approcher les gouvernements des pays 
d'accueil en vue de développer les opportunités d'installation définitive et de chercher à persuader 
l'Allemagne de coopérer en créant des conditions décentes d’émigration. 
 
Mais l'ICR se voit accorder des pouvoirs limités, des ressources financières très faibles, un manque total 
de soutien de la part de ses pays membres, si bien que ses résultats sont limités jusqu'en septembre 
1939, lorsque le début de la Seconde Guerre mondiale met fin à tous ses efforts.  
 
Très ironiquement, le gouvernement allemand déclare qu’il est étonnant que les pays étrangers critiquent 
l'Allemagne pour le traitement imposé aux Juifs, alors qu'aucun d'entre eux n'accepte de leur ouvrir ses 
portes.  
 
Par la suite, les violents pogroms de la Nuit de Cristal ne changeront rien à la position des Américains qui 
restent peu enclins à accueillir des réfugiés juifs. 
 
Daladier au nom du gouvernement français, affirme même: … "aucun des Etats membres du Comité 
ne conteste au gouvernement allemand le droit absolu de prendre à l'égard de ses ressortissants 
des mesures qui relèvent exclusivement de sa responsabilité."  
 
La persécution des Juifs peut commencer… 
 

 
 
Source: encyclopédie multimédia de la Shoah 
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