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4e RENCONTRE NATIONALE
LES AMBASSADEURS DE LA MÉMOIRE
UNE ÉDITION DÉDIÉE À L’IDÉE DE
TRANSMISSION
EN LIGNE DU 22 AU 27 JANVIER 2021
Rendez-vous bisannuel,
Les ambassadeurs
de la mémoire réunit
des jeunes collégiens
et lycéens engagés
auprès de l’une des
13 institutions françaises
membres du réseau des
lieux de mémoire.
Porteurs de
la mémoire d’un lieu
de la persécution,
de l’internement,
de la déportation mais
aussi du sauvetage
ou de la résistance
des Juifs de France,
et pleinement engagés
dans une démarche
de réflexion et de
transmission autour
des valeurs démocratiques
et républicaines,
ces jeunes élèves issus
de toute la France,
se retrouveront
– contexte sanitaire
oblige – en ligne du 22 au
27 janvier 2021.

Les ambassadeurs de la mémoire sur le parvis du Mémorial de la Shoah, 2017.
© Mémorial de la Shoah / Photo : Michel Isaac.

4 jours pour se rencontrer et partager leurs réflexions et leurs travaux qui ont
porté cette année sur la notion de transmission en lien avec l’histoire du lieu de
mémoire qu’ils représentent en compagnie d’une grande figure de la mémoire de
la Shoah, Ginette Kolinka, survivante du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau
avec qui ils auront l’honneur d’échanger.
Le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité, les délégations de jeunes
ambassadeurs de la mémoire, collégiens et lycéens, issus du public ou du privé, de
filières générale et professionnelle - se réuniront pour un temps de partage et de
commémoration en direct et simultané depuis une dizaine d’institutions membres
du réseau partout en France.
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Édition 2021, la transmission
La transmission est le mot clé de cette édition 2021, qui valorise les combats et
valeurs que les jeunes ambassadeurs ont choisi de restituer, en tant que nouveaux
dépositaires de cette histoire et de cette mémoire.
Le programme de ces quatre jours portera sur plusieurs activités :
Les Ambassadeurs de la mémoire ont rassemblé une documentation sur des personnalités, des événements historiques, et livré leurs réflexions sur le thème de la
transmission afin de composer une fresque originale illustrant ce nécessaire travail de transmission par et pour les nouvelles générations, réalisée par les artistes
Jean-Charles Andrieu de Levis et Matthieu Chiara.
Ils échangeront avec Ginette Kolinka, rescapée des camps et passeuse de la mémoire de la Shoah.
Après la restitution de leur présentation sur leur lieu de mémoire de référence, les
ambassadeurs prendront part à la cérémonie d’hommage du 27 janvier, depuis la
crypte du Mémorial de la Shoah de Paris et en direct depuis les autres sites membres
du réseau des lieux de mémoire.
La Rencontre nationale des Ambassadeurs de la mémoire se tient autour du 27 janvier, date de la découverte du camp d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée soviétique,
retenue par l’ONU en 2005 pour être la Journée internationale de la mémoire de
l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité.

RENCONTRE NATIONALE DES AMBASSADEURS DE LA MÉMOIRE
Depuis 2010, les lieux de mémoire de la Shoah en France organisent des manifestations
communes, sous l’égide du Mémorial de la Shoah, autour de cette date symbolique.
En 2015, pour le 70e anniversaire de la découverte du camp d’Auschwitz-Birkenau, ils
ont décidé, avec le soutien de l’ONAC-VG, de réunir environ 70 jeunes représentant
14 classes (soit plus de 300 jeunes au total) pour un séminaire national. Rassemblées
officiellement depuis mars 2016 sous le nom de Réseau des lieux de mémoire de la
Shoah en France, ces treize institutions pérennisent aujourd’hui cette démarche inédite qui implique de façon concrète la jeune génération.
Les treize institutions membres du Réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France
• L’Amicale du camp de Gurs
• Le CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vél’ d’Hiv
• Le Centre européen du résistant déporté – site de l’ancien camp de concentration
Natzweiler-Struthof (Ministère des Armées, ONAC-VG)
• Le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon
• La Fondation du camp des Milles
• Le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon
• La Maison d’Izieu - Mémorial des enfants juifs exterminés
• Le Mémorial de la Shoah
• Le Mémorial de l’internement et de la déportation - Camp de Royallieu
• Le Mémorial des martyrs de la Déportation (Ministère des Armées, ONAC-VG)
• Le Mémorial du camp de Rivesaltes
• Le Mémorial national de la prison de Montluc (Ministère des Armées, ONAC-VG)
• Le Mont-Valérien (Ministère des Armées, ONAC-VG)
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Le Réseau bénéficie du soutien de :
• Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
• La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
Haine anti-LGBT (DILCRAH)
•
La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives
(Ministère des Armées)
• L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)
• Le Bleuet de France
• La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Pour suivre les actions du Réseau et des ambassadeurs de la mémoire, rendez-vous sur ambassadeurs-memoire-shoah.org
#ambassadeursmemoire #LieuxMemoireShoah
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