
RETROUVER LES NOMS DES VICTIMES DE LA SHOAH

Recherche et collecte des noms des Juifs assassinés   

originaires des territoires de « Grande Hongrie »

Conférence

MERCREDI 10 JANVIER 2018, 18 H

Institut historique allemand – 8, rue du Parc Royal 75003 Paris

Inscription obligatoire : communication@fondationshoah.org



Le programme de recherche des noms des 
victimes de la Shoah originaires des territoires de 
« Grande Hongrie » a été mis en œuvre par Yad 
Vashem avec le soutien de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah.

En 10 ans, il a permis l’identification de plus de 
200 000 nouvelles victimes. Aujourd’hui, 80 % 
des Juifs hongrois assassinés par les Nazis ont 
été identifiés. Au-delà du nom des victimes, cette 
recherche a pu mettre à jour une partie de leur 
histoire. Dans certains cas, des photographies des 
disparus ont été retrouvées.

Dans le cadre de son programme de recherche 
des noms des victimes de la Shoah, Yad Vashem 
conduit en Pologne un projet similaire à celui 
de « Grande Hongrie ». Ce projet d’envergure 
bénéficie également du soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah.

La Base de données centrale des noms des 
victimes de la Shoah est désormais accessible en 
français sur le site Internet de Yad Vashem.



Programme

   Accueil 
Philippe Allouche, directeur général de la Fondation  
pour la Mémoire de la Shoah 
Miry Gross, directrice des Relations avec les pays  
francophones de Yad Vashem

   La vie juive en Hongrie avant la Shoah et la montée  
de l’antisémitisme
Témoignage de Nicolas Roth, rescapé de la Shoah,  
auteur de Avoir 16 ans à Auschwitz. Mémoire d’un Juif  
hongrois (Éditions Le Manuscrit / Fondation pour  
la Mémoire de la Shoah, 2011)

   La Shoah en « Grande Hongrie » et sa mémoire
Annette Wieviorka, historienne, présidente  
de la commission « Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah »  
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

   La recherche des noms des victimes de la Shoah  
en « Grande Hongrie » : un programme novateur
Haïm Gertner, directeur des Archives de Yad Vashem  
Alexander Avraham, directeur de la Salle des Noms  
de Yad Vashem

   Conclusion
Serge Klarsfeld, avocat et historien, président  
de l’association des Fils et filles des déportés juifs de France  
et de la commission « Mémoire et transmission »  
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

   Questions / réponses avec la salle

Traduction simultanée français-anglais.
La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié.
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www.yadvashem.org/fr www.fondationshoah.org


