
 

 

 

 
 
 
 
 

Organisation 

En 2014, l'organisation compte 31 Etats membres (l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, 
le Canada, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Grande Bretagne, la Grèce, 
la Hongrie, l'Irlande, Israël, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Tchéquie et les 
Etats Unis) et  10  membres observateurs, dont des Etats et des Organisations internationales. 
 
 

Missions 

L’IHRA mène des actions visant à garder vivante la mémoire de la Shoah par l’éducation et à 
combattre toute forme de déni de celle-ci  conformément à la Définition pratique de la négation et 
de la distorsion de l’Holocauste. 

 
Définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste : 

• Juridiquement non-contraignante, elle établit que la négation et la distorsion de l’Holocauste 

doivent être contestées et dénoncées à l’échelle nationale et internationale. La négation de la 
Shoah peut consister notamment à nier ou à mettre en doute publiquement l’utilisation des 
principaux mécanismes de destruction (comme les chambres à gaz, les fusillades, la privation de 
nourriture et la torture) ou le caractère intentionnel du génocide du peuple juif.  
 
• Elle définit La négation de la Shoah comme une expression d’antisémitisme. Toute tentative de 
nier le génocide des Juifs est une tentative de décharger le nazisme et l’antisémitisme de toute 
culpabilité ou responsabilité dans le génocide du peuple juif.  
Parmi les formes de négation, on compte le fait de reprocher aux Juifs d’exagérer l’ampleur de la 
Shoah ou de l’avoir inventée à des fins politiques ou financières, comme si elle était le résultat 
d’une conspiration fomentée par les Juifs. Les objectifs de la négation de l’Holocauste sont 
souvent la réhabilitation d’un antisémitisme. 

 
La distorsion de l’Holocauste signifie, notamment: 
• Les efforts délibérés pour justifier l’Holocauste ou ses principaux éléments ou en minimiser 
l’impact;  
• Une minimisation flagrante du nombre de victimes de la Shoah en contradiction avec les sources 
sûres; 
• Toute tentative de reprocher aux Juifs d’être la cause du génocide dont ils ont été victimes;  
• Les déclarations présentant l’Holocauste comme un événement historique positif.  
• Toute tentative d’atténuer la responsabilité de l’Allemagne nazie en accusant d’autres nations ou 
groupes ethniques. 
 
 
 
Source : IHRA http://www.holocaustremembrance.com/ 
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