
 

 

  
 

Une carrière universitaire  
Né en 1929, Robert Faurisson est Maître de Conférences en littérature contemporaine à 
l'Université Lyon II. Il s’intéresse d’abord à l’œuvre du poète Rimbaud pour laquelle il effectue 
une lecture critique très controversée. Disciple de Rassinier, il occupe le cœur de l’actualité à 
partir de la fin des années soixante-dix pour ses théories négationnistes qu’il contribue à 
populariser auprès du grand public à partir de 1979. Les théories négationnistes existaient depuis 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale, mais de manière plus confidentielles.  

En 1978, Robert Faurisson distribue à ses étudiants en licence de littérature, un polycopié intitulé 
"Pour une véridique histoire de la Seconde guerre mondiale". On peut y lire: "Cette prétendue 
tentative de génocide et ces prétendues chambres à gaz ne sont qu'une seule et même invention 
de propagande de guerre. Cette invention est d'origine essentiellement sioniste. (...) Hitler n'a 
jamais donné l'ordre de tuer ne serait-ce qu'un seul homme en raison de sa race ou de sa religion. 
(...) Le nombre de Juifs exterminés par Hitler (ou victimes du génocide) s'élève heureusement à... 
zéro". Il prétend également que: "les plus fortes et terribles déportations ont eu pour victimes les 
minorités allemandes de l'Est européen". 

De multiples condamnations judiciaires 
Une première fois condamnée en 1981 pour ses propos négationnistes : « Hitler n’a jamais 
ordonné ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de sa religion », il ne quittera plus 
les prétoires.  
En 1991, puis en 1998, il est condamné pour « contestation de crimes contre l’humanité ». 
En 2007, il attaque en justice Robert Badinter, estimant que ce dernier, en le traitant de « faussaire 
de l'histoire » lors d'une émission sur Arte, a tenu des propos diffamatoires. Il est débouté. 

 
Invité du Président iranien  
Le 11 décembre 2006, Robert Faurisson participe à une conférence sur l'Holocauste organisée à 
Téhéran et qui rassemble les principaux négationnistes du monde entier. Le président Jacques 
Chirac demande alors l'ouverture d'une enquête préliminaire au sujet du discours qu'il prononce à 
l'occasion de la conférence. 
Le parquet de Paris le 4 juillet 2007 confirme qu'il a effectivement ouvert une procédure contre les 
propos tenus à Téhéran par Robert Faurisson, afin de déterminer quels propos exacts ont été 
reproduits, et sur quels médias diffusés en France. 
 
 
 
Source : Ephraïm Kaye, Les profanateurs de la mémoire.  
Yad Vashem.  http://www.yadvashem.org/ 
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Robert Faurisson est l’un des négationnistes français 
les plus connus à travers le monde.  
Antisémite,  il est la figure de proue  du 
négationnisme universitaire qu’il a popularisé. 
 

Robert Faurisson, quand le 
négationnisme s'invite à l'université. 
 


