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Une Journée pour commémorer la Shoah à l'école
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Strasbourg de notre envoyé spécial

Les ministres de l'éducation des pays membres du Conseil de l'Europe, réunis à Strasbourg
vendredi 18 octobre, ont adopté une déclaration instituant, dans les établissements scolaires, une
Journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette
décision fait suite aux propositions avancées lors du Forum international sur l'Holocauste, à
Stockholm en janvier 2000. La task force internationale, organisatrice de cette manifestation, est
présidée par la France, depuis le 20 février, pour un an. Rebaptisée Groupe d'action international
pour la mémoire de la Shoah (GAIS), elle a organisé un colloque sur l'enseignement de la Shoah
et la création artistique, du 15 au 17 octobre, en prélude à la rencontre de vendredi.

En France, cette journée devrait être instituée dès l'année prochaine, le 27 janvier, jour
anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Le Conseil de l'Europe devrait
fournir du matériel pédagogique aux Etats membres et contribuer à former les enseignants.

"Il nous faut d'abord éviter toute banalisation, a souligné Xavier Darcos, ministre délégué à
l'enseignement scolaire. Car c'est là que gît le principal danger, avant même celui du
révisionnisme, totalement disqualifié. Le mal absolu existe et nous savons qu'il est parfois 
difficile de le faire comprendre à une jeunesse que le "tout est relatif" entoure et peut séduire."

ÉVITER LES "AMALGAMES"

La délégation française s'est efforcée de circonscrire le champ de la journée de commémoration,
qui, à l'origine, s'étendait à tous les génocides. La formulation retenue inclut seulement, à côté de
la Shoah, les autres crimes contre l'humanité. Simone Veil, présidente de la Fondation pour la
mémoire de la Shoah, a justifié ce choix, en critiquant "la comparaison à tout va" et les 
"amalgames" : "Saddam Hussein est-il un nouveau Hitler ? La politique israélienne est-elle
comparable au nazisme ? Si tout le monde est victime, si tout le monde est coupable, plus

personne ne l'est vraiment ! a insisté Mme Veil. Il faut que la spécificité de la Shoah ne soit jamais
banalisée." Pour l'ancienne présidente du Parlement européen, l'extermination des juifs "doit être
enseignée telle qu'elle fut, ni plus ni moins".

Mme Veil a annoncé que sa fondation a signé un contrat avec le Mémorial de l'Holocauste, à
Washington, pour réaliser le transfert sur microfilm des archives départementales françaises. Elle
s'est également entendue avec les Archives de France afin que soient microfilmés tous les
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documents de l'ancien Commissariat aux affaires juives de Vichy.

Xavier Ternisien
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