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5e RENCONTRE NATIONALE
LES AMBASSADEURS 
DE LA 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 à Paris, du 25 au 28 janvier 2023.

4 jours pour se rencontrer et partager leurs réflexions et leurs travaux qui 
portent sur la notion de transmission en lien avec l’histoire du lieu de mémoire 
qu’ils représentent et sous le regard bienveillant d’Esther Sénot, survivante du 
camp d’Auschwitz-Birkenau avec qui ils échangeront.

Le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la 
Shoah 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, professionnelle et agricole - se réuniront pour 
un temps de partage et de commémoration dans la crypte du Mémorial de la 
Shoah - Paris, puis sous l’Arc de Triomphe, et recevront un diplôme officiel 
d’ambassadeur de la mémoire. 
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Du 25 au 28 janvier 2023

Rendez-vous 
bisannuel, 
la Rencontre 
nationale des 
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 de la 
Shoah en France.
 

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



ÉDITION 2023
Cette 5e rencontre débutera, le 25 janvier, par un temps d’échange entre 
les adolescents et Evelyn Askolovitch, rescapée du camp de Bergen-Belsen 
et passeuse de la mémoire de la Shoah, en présence de Patricia Mirallès, 
Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens 
combattants et de la Mémoire.
La journée du 26 janvier se concentrera au Mémorial de la Shoah de Drancy 
autour de la restitution des travaux réalisés par les jeunes, de la visite du 
mémorial et de la représentation de la pièce « Magda », de Samuel Delasalle, 
par la Compagnie Les libres penseurs.
Après la découverte du Mémorial des martyrs de la Déportation, les jeunes 
ambassadeurs prendront part, en présence de Ginette Kolinka (rescapée du 
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau) à la cérémonie d’hommage du 
27 janvier, depuis la crypte du Mémorial de la Shoah de Paris. Ils  assisteront 
à la représentation de la pièce « En ce temps-là, l’amour » de Gilles Ségal, 
avec David Brécourt, ainsi qu’à la cérémonie du ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe. 
Enfin, une clôture de la rencontre se tiendra, le 28 janvier, au Mémorial du 
Mont-Valérien (Suresnes) et à la préfecture des Hauts-de-Seine au cours de 
laquelle les ambassadeurs se verront remettre un diplôme de passeur de 
mémoire.

Cette 5e édition réunira 89 participants au total dont 62 élèves, 15 professeurs, 
12 représentants d’institutions avec 13 établissements scolaires et 12 sites 
représentés. Elle est organisée avec le soutien du Mémorial de la Shoah et de 
l’ONaCVG.

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 la Shoah 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, autour de cette date symbolique. En 2015, pour 
le 70e anniversaire de la découverte du camp d’Auschwitz-Birkenau, ils ont 
décidé de réunir environ 70 jeunes 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.
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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, ONaCVG)
• 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, ONaCVG)
• Le Mémorial du camp de Rivesaltes
• Le Mémorial national de la prison de Montluc (Ministère des Armées, ONaCVG)
• Le Mont-Valérien (Ministère des Armées, ONaCVG)

Le Réseau bénéficie du soutien de :
• Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
• Le Ministère des Armées
• La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
Haine anti-LGBT (DILCRAH)
• L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG)
• 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

CONTACT PRESSE
Agence C La Vie
Ingrid Cadoret  
ingrid@c-la-vie.fr 
06 88 89 17 72
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Les Ambassadeurs de la mémoire dans la crypte du Mémorial de la Shoah, 2021. En présence notamment 
de Ginette Kolinka © Mémorial de la Shoah / Photo : Michel Isaac.


