
 

 

Quatre questions à Floriane Azoulay, directrice des Arolsen Archives,  
à propos de l'initiative #everynamecounts 
 

 
Pourquoi la commémoration numérique est-elle si importante ? 

 
À l'heure actuelle, la commémoration numérique est l'unique moyen dont nous 
disposons pour nous souvenir ensemble des victimes, et pour les honorer. À 
l'avenir, nous organiserons des commémorations hybrides comme nous le fai-
sons déjà pour toutes nos interactions sociales. La pandémie de Covid-19 a ac-
céléré le passage au numérique et nous a ouvert de nouvelles possibilités pro-
metteuses pour nous adresser à des personnes que nous ne pouvions atteindre 
auparavant. 
 
Quelle est la particularité de #everynamecounts ? 
 
#everynamecounts est une initiative de crowdsourcing des Arolsen Archives qui 
vise à ériger un mémorial numérique pour les victimes des persécutions nazies. 
Le projet tisse des liens entre la mémoire du passé et l'engagement de la popu-
lation d'aujourd'hui. Des jeunes qui n'ont aucun lien personnel avec l'Holo-
causte sont reconnaissants de cette opportunité de contribuer personnellement 
et durablement, à faire en sorte que les noms des victimes ne soient pas ou-
bliés, et que leur histoire soit racontée. 
 
Quels sont vos objectifs ?  
 
Le lancement à l'international de l'initiative du 27 janvier 2021 approche : nous 
avons besoin de l'aide de nombreuses personnes pour réussir à indexer tous 
les documents historiques des camps de concentration et des prisons qui sont 
conservés dans nos archives. Nous sommes reconnaissants envers tous les 
partenaires internationaux qui se sont engagés à soutenir l'initiative. Ils mon-
trent l'exemple et encouragent leurs employés et partenaires à les rejoindre.  
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'installation multimédia qui est prévue ? 

 
C'est un grand honneur pour nous que l'Ambassade de France accueille notre 
toute première commémoration numérique en plein air, à l'occasion de l'anni-
versaire de la signature du traité de l'Élysée. Sous les auspices de l'amitié 
franco-allemande, nous allons projeter une installation multimédia sur le bâti-
ment de l'Ambassade de France sous forme de commémoration numérique. 
Celle-ci sera projetée sur la façade jusqu'au 27 janvier 2021, Journée interna-
tionale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Les gens 
du monde entier pourront assister à l'évènement en direct sur Internet. 

Bad Arolsen, 

le 15 janvier 2021 
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« Tout le monde peut apporter une véritable contri-
bution » 

 


