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La déclaration commune de Stockholm,
28 janvier 2000
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LE FORUM INTERNATIONAL DE STOCKHOLM SUR LA SHOAH

La Déclaration finale : Ensemble nous devons soutenir la vérité 
terrible de l’Holocauste contre ceux qui en nient la réalité.

Nous, Représentants des gouvernements présents lors du 
Forum international sur l’Holocauste, déclarons que :

1.  L’Holocauste (Shoah) a foncièrement remis en question les fondements mêmes de la 
civilisation. Le caractère unique de l’Holocauste gardera une signification universelle à tout 
jamais. Alors que cinquante ans ont passés, les événements restent encore suffisamment 
proches pour que des survivants témoignent encore des horreurs subies par le peuple juif. 
Les souffrances terribles endurées par les millions d’autres victimes des nazis ont également 
laissé une marque indélébile à travers l’Europe.

2.  L’ampleur de l’Holocauste, planifié et perpétré par les nazis doit rester pour toujours gravé 
dans notre mémoire collective. Le sacrifice désintéressé de ceux qui ont défié les nazis, qui 
ont parfois offert leur propre vie pour protéger ou venir en aide aux victimes de l’Holocauste, 
doit également rester marqué dans nos cœurs. Les profondeurs de l’horreur qu’ils ont vécue 
et les sommets atteints par leur héroïsme peuvent nous aider à comprendre la capacité de 
l’homme à faire le bien ou le mal.

3.  Si l’humanité est encore terrifiée par le génocide, le nettoyage ethnique, le racisme, 
l’anti-sémitisme et la xénophobie, la communauté internationale partage la responsabilité 
solennelle de combattre ces maux. Ensemble nous devons soutenir la vérité terrible de 
l’Holocauste contre ceux qui en nient la réalité. Nous devons renforcer l’engagement moral 
de nos peuples et l’engagement politique de nos gouvernants afin de nous assurer que les 
générations futures comprendront les causes qui ont mené à l’Holocauste et réfléchiront sur 
ses conséquences.

4.  Nous promettons d’accentuer nos efforts de promotion de l’éducation, du souvenir et de 
la recherche au sujet de l’Holocauste, aussi bien dans les pays qui ont déjà fait beaucoup à ce 
sujet que dans ceux qui choisissent de nous rejoindre à présent.

5.  Nous partageons l’engagement d’encourager l’enseignement de l’Holocauste dans toutes 
ses dimensions. Nous promouvrons cette étude dans nos écoles et universités ainsi que dans 
nos communautés, et nous l’encouragerons dans les autres institutions.

6.  Nous partageons l’engagement de commémorer les victimes de l’Holocauste et d’honorer 
ceux qui l’ont combattu. Nous encouragerons dans nos pays toutes les formes adéquates de 
souvenir, y compris la célébration, une fois par an, d’un Jour du Souvenir de l’Holocauste.

7.  Nous partageons l’engagement de jeter toute la lumière sur les zones d’ombres qui 
persistent encore au sujet de l’Holocauste. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires à 
l’ouverture des archives afin de nous assurer que tous les documents portant sur l’Holocauste 
sont mis à la disposition des chercheurs.

8.  Il nous semble approprié que cette conférence internationale, la première réunion 
importante de ce nouveau millénaire, déclare qu’elle s’engage à semer les graines d’un 
avenir meilleur dans la terre d’un passé amer. Nous nous identifions aux victimes et à leurs 
souffrances et nous puisons notre inspiration dans leur lutte. Nous nous engageons à nous 
souvenir de ceux qui ont péri et à respecter les survivants. Nous réaffirmons l’aspiration, 
commune à toute l’humanité, à une compréhension mutuelle et à la justice.
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