
 

 

#everynamecounts : 
Pour ne jamais oublier leur nom  
 

Avec l'aide de nombreux bénévoles, les Arolsen Archives sont en train de créer le 

plus grand mémorial numérique pour les victimes du national-socialisme.  

- À l'occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire des 

victimes de l'Holocauste le 27 janvier, les Arolsen Archives se joindront à des 

personnes du monde entier pour donner l'exemple en matière de respect, de 

diversité et de démocratie.  

- Dans le cadre du projet de crowdsourcing #everynamecounts, tout le monde 

peut participer à la numérisation des documents provenant des camps de con-

centration, depuis son domicile. 

- Une installation multimédia en hommage aux victimes du nazisme sur la fa-

çade de l'Ambassade de France à Berlin (du 21 au 27 janvier) permettra une 

« commémoration numérique » en direct, en période de confinement. 

  

Grâce à l'initiative #everynamecounts, les Arolsen Archives invitent à participer à la 

construction d'un mémorial numérique pour les victimes du national-socialisme : tout le 

monde peut participer en numérisant des noms et des informations biographiques, dans 

l'objectif de créer les archives en ligne les plus complètes concernant les victimes de la 

persécution nazie. Le projet de crowdsourcing sera relancé le 27 janvier, à l'occasion de 

la Journée internationale dédiée à l'Holocauste et aux victimes du nazisme.  

Envoyer un signal fort 

Aucune connaissance particulière n'est nécessaire pour participer. Les bénévoles sont 

guidés à travers des documents d'archives sur un site dédié au crowdsourcing et reçoi-

vent des conseils sur la manière de procéder. Les documents proviennent des camps de 

concentration et aident à comprendre comment et pourquoi les gens étaient persécutés 

par les nazis. 

Ils montrent aussi que les motifs de persécution de l'époque n'ont pas entièrement dis-

paru aujourd'hui. « Chaque nouvelle information saisie est un signe de solidarité avec 

les victimes », insiste Floriane Azoulay, directrice des Arolsen Archives. « Les partici-

pants envoient un signal en matière de respect, de diversité et de démocratie. » La Mi-

nistre fédérale de la culture et des médias, Monika Grütters, est la marraine de l'initiative 

#everynamecounts. Les institutions telles que l'UNESCO, la Maison Anne Frank (Ams-

terdam) et le Musée national d'Auschwitz-Birkenau sont partenaires, et l'ONU compte 

également parmi les soutiens de #everynamecounts. 

Bad Arolsen, 

le 15 janvier 2021 
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sur Internet  

Dès le 21 janvier, une impressionnante installation multimédia mettra #everynamecounts 

sous les projecteurs : le collectif d'artistes Urbanscreen actif dans le monde entier a éla-

boré l'installation à partir de documents des Arolsen Archives. La façade de l'Ambassade 

de France à Berlin se transformera alors en écran de projection pour commémorer les 

victimes du national-socialisme. La projection aura lieu du 21 au 27 janvier et sera re-

transmise en direct sur Internet dans le monde entier.  

 

Une coopération internationale rassemblant toujours plus de bénévoles 

Les Arolsen Archives ont lancé #everynamecounts en tant que projet pilote en 2020. 

Pour sensibiliser encore plus de personnes à travers le monde, trois langues ont été 

ajoutées : en plus des versions allemande et anglaise, le projet et toutes les informations 

qui l'accompagnent sont désormais disponibles en espagnol, en polonais et en français. 

Une autre nouveauté est l'introduction numérique qui facilite les premiers pas avec 

#everynamecounts et s'adapte donc également aux projets scolaires.  

 

Environ 600 000 documents contenant des informations personnelles 

Pour ce projet de crowdsourcing, les Arolsen Archives mettent à disposition du public 

environ 600 000 documents issus des camps de concentration. Ceux-ci font partie du 

patrimoine documentaire mondial de l'UNESCO. On y trouve un grand nombre de fiches 

et formulaires de détenus contenant des données importantes et des informations bio-

graphiques comme le lieu de naissance par exemple. On peut aussi y retrouver le nom 

d'un proche qui est parfois la dernière trace que l'on a des victimes avant leur mort : les 

lieux d'extermination tels qu'Auschwitz-Birkenau ou Majdanek sont indiqués comme 

« lieux de résidence » des parents ou des frères et sœurs. 

  

#everynamecounts : Interlocuteurs d'interviews 

- Lancé comme projet pilote en 2020 : aujourd'hui, près de 10 500 bénévoles en-

registrés travaillent sur le mémorial numérique depuis de nombreux pays diffé-

rents. Nous serions heureux de vous mettre en contact avec des bénévoles 

pour répondre à vos questions et vous parler de leurs impressions et de leur 

travail. 

- De nombreuses écoles ont participé, nous pouvons également vous mettre en 

contact avec des représentants. 

- Floriane Azoulay, la directrice des Arolsen Archives se fait toujours un plaisir 

de répondre aux interviews. 

- De nombreuses institutions partenaires participeront à #everynamecounts 

avec leur personnel. Les interviews (TV ou radio) sont possibles. 

https://arolsen-archives.org/fr/apprendre-participer/expositions-et-campagnes-dinformation/everynamecounts/installation-de-medias/
https://arolsen-archives.org/fr/apprendre-participer/expositions-et-campagnes-dinformation/everynamecounts/installation-de-medias/
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- L'installation multimédia sera visible sur la façade de l'Ambassade de France, 

Pariser Platz 5, à Berlin du 21 au 27 janvier entre 17 h et 22 h. N'hésitez pas à 

venir y faire des vidéos ou des photos. Nous sommes tout à fait disposés à 

proposer des rendez-vous pour des interviews sur place. 

-  Regardez ce teaser pour vous faire une idée de l'installation. 

 
 
À propos des Arolsen Archives  

Les Arolsen Archives sont un centre international de documentation sur les persécutions nazies re-

groupant les archives les plus complètes au monde sur les victimes et les survivants du national-

socialisme. Cette collection qui regroupe des informations sur près de 17,5 millions de personnes 

fait partie du patrimoine documentaire mondial de l'UNESCO. Elle contient des documents sur les 

différents groupes de victimes du régime national-socialiste et représente une source importante de 

connaissances pour notre société actuelle. 

 

Autres liens 

Pour plus d'informations sur le projet #everynamecounts et sur les Arolsen Archives en 

général, consultez https://arolsen-archives.org/fr  et les liens ci-dessous : 

 

La page du projet : aroa.to/enc 

La plateforme de crowdsourcing : aroa.to/joinin 

L'installation multimédia : aroa.to/medieninstallation 

 

 
Photos de presse :  

https://arolsen-archives.org/en/press/press-photos/ 
 
Contacts presse :  

Dr Anke Münster  
anke.muenster@arolsen-archives.org  

05 691 629-182 

 

Charlotte Großmann 
charlotte.grossmann@arolsen-archives.org 

05 691 629-228 

 

Twitter : https://twitter.com/ArolsenArchives  

Instagram : https://www.instagram.com/arolsenarchives/  

Facebook : https://www.facebook.com/ArolsenArchives/  

 

Le lien suivant donne accès aux archives en ligne des Arolsen Archives :  
https://collections.arolsen-archives.org/search/ 

https://vimeo.com/499535413/af7be9a053
https://arolsen-archives.org/fr
https://arolsen-archives.org/fr/apprendre-participer/expositions-et-campagnes-dinformation/everynamecounts/installation-de-medias/
https://www.zooniverse.org/projects/arolsen-archives/every-name-counts
https://arolsen-archives.org/fr/apprendre-participer/expositions-et-campagnes-dinformation/everynamecounts/installation-de-medias/
https://arolsen-archives.org/en/press/press-photos/
https://twitter.com/ArolsenArchives
https://collections.arolsen-archives.org/search/

