
Journée internationale  
dédiée à la mémoire  
des victimes de l’Holocauste

Lundi  
27 janvier 2020 

à 16h00
Salle des Assemblées 

Palais des Nations

AUSCHWITZ

Mercredi 
29 janvier 2020  

à 19h00 
Uni-Mail 

(Université de Genève)

Cérémonie 
officielle

75 ans après

2020 marquera le 75ème anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz. Rescapé de ce camp, M. Paul Sobol, de Belgique, viendra 
partager son histoire personnelle de l’Holocauste. Son témoignage sera 
suivi d’une prestation musicale par la chorale de l’Ecole Alliance Girsa, 
accompagnée par l’ensemble Hotegezugt. 

Organisée par le Service de l’information des Nations Unies, avec le soutien 
des Missions permanentes d’Israël, de Russie et des Etats-Unis, et de la 
Délégation permanente de l’Union européenne. 

Les personnes sans badge ONU peuvent s’inscrire ici : 
https://indico.un.org/event/31423/

2ème génération : enfants d’officiers nazis et de 
résistants français déportés témoignent ensemble

Alors que les derniers témoins directs de l’Holocauste sont en train de 
disparaître peu à peu, Barbara Brix, Ulrich Gantz, Jean-Michel Gaussot et 
Yvonne Cossu font courageusement face à leur héritage douloureux afin de 
perpétuer la mémoire de la tragédie de l’Holocauste.

Présenté par la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme 
et la diffamation (CICAD) et le Service de l’information des Nations Unies à 
Genève, avec le soutien de la Suisse et de la Mission permanente de  
la France.  
Merci d’enregistrer votre participation : https://is.gd/AaupJG



Journée internationale  
dédiée à la mémoire  
des victimes de l’Holocauste

AUSCHWITZ

Jeudi 
23 janvier 2020 

à 12h30
Salle de cinéma (XIV) 

Palais des Nations

Lundi 
27 janvier 2020  

à 12h00 
Salle de cinéma (XIV) 

Palais des Nations

Mardi 
4 février 2020  

à 19h00 
(entrée gratuite) 
Cinérama Empire 

 72-74 rue de Carouge 
Genève

Projections  
de films

La liste de Schindler (3h 15min) 
Le film aux Oscars de Steven Spielberg sur l’industriel Oskar Schindler qui, 
dans la Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé des 
milliers de Juifs d’une mort certaine en les embauchant dans son usine.

Présenté par la Mission permanente de Croatie en hommage à l’un des 
producteurs du film, le Croate Branko Lustig, décédé le 19 novembre 2019.

Le comptable d’Auschwitz (1 h 18 min) 
Soixante-dix ans après la Seconde Guerre mondiale, Oskar Gröning, 
l’un des derniers membres vivants de la SS, est jugé comme complice 
pour le meurtre de 300 000 personnes dans le camp de concentration 
d’Auschwitz.

Ce documentaire est présenté par Ciné ONU Genève (Service de 
l’information des Nations Unies), avec le soutien du Centre d’Accueil de la 
Genève Internationale (CAGI). Il sera suivi par une discussion.

Les hommes Trawniki (59 min)
Ce documentaire d’Alexey Kitaytsev relate comment des prisonniers 
désespérés de sortir de leur condition ont accepté de se joindre aux soldats 
SS en intégrant leur camp d’entraînement mis en place par Heinrich 
Himmler dans la petite ville polonaise de Trawniki en 1941. Après la fin de 
la guerre, ces anciens prisonniers ont essayé de reprendre une vie normale, 
mais les survivants, eux, n’ont pas oublié le passé. 

Présenté par la Mission permanente de la Fédération de Russie.  

Du  
24 au 31 janvier 2020 

Salle des Pas Perdus  
(Palais des Nations)  
et Place des Nations

Exposition

Lest We Forget
Une exposition photographique organisée par le photographe et 
réalisateur Luigi Toscano, qui a passé une année à voyager et à 
photographier des rescapés de l’Holocauste en Allemagne, aux Etats-
Unis, en Israël, en Ukraine, et en Russie, afin de leur permettre de 
partager leurs histoires personnelles, peut-être pour la dernière fois. 

Présentée par la Délégation de l’Union européenne, les Missions 
permanentes d’Autriche et d’Allemagne, le Ministère suisse des affaires 
étrangères, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et  
le Congrès juif mondial.  
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