
Nous construisons un mémorial numérique pour les victimes du 
régime national-socialiste
Aidez-nous!

Monika Grütters, ministre d’État à la culture et aux médias, est marraine de la 
campagne #everynamecounts depuis 2021
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https://vimeo.com/497316860/6990efabdc


Nous sauvegardons le souvenir des victimes et des 
survivants du régime national-socialiste, car 
leurs histoires montrent ce à quoi mènent la 
discrimination, le racisme et l'antisémitisme. 

#everynamecounts
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Les motifs de persécution invoqués 
par les nazis sont toujours présents 
aujourd’hui   

Selma Grünwald, juive et 
féministe, incarcérée au camp 
de concentration de Ravensbrück

Johann Herak, Sinté, incarcéré
dans les camps de concentration 
de Buchenwald et d’Auschwitz

Arolsen Archives
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Iwan Lutschka, 
travailleur forcé soviétique, 
incarcéré au camp de 
concentration de Buchenwald



Une initiative des Arolsen Archives – ayant pour 
objectif de créer un mémorial numérique pour les 
persécutés du régime national-socialiste. 
Maintenant et pour l'avenir. 

Si des dizaines de milliers de personnes y 
contribuent dans le monde entier, nous donnerons 
un signal fort en faveur du respect d’autrui, de 
la pluralité et de la solidarité.

#everynamecounts
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La commémoration 
numérique comme projet  
de crowdsourcing

Les Arolsen Archives construisent ce 

mémorial numérique avec l'aide de 

milliers de volontaires. Ils saisissent 

les noms et le parcours des victimes et 

des survivants du régime national-

socialiste. 

Arolsen Archives
6



Tout le monde peut aider 
à saisir les données 
figurant dans les 
documents scannés. 
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»
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Citation d'un volontaire.

Every name is a pebble
to make a memorial. 
Every name deserves a kind, 
sorrowful thought.



4 étapes, 5 minutes
et c'est parti! 

9
Arolsen Archives



Pourquoi le projet 
#everynamecounts est-il 
important ?

Nous construisons ce mémorial afin que 

l'histoire conserve et retrouve des visages. 

Car il ne s’agit pas seulement de 

l'histoire, mais aussi des conséquences pour 

notre société actuelle. 
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Les adolescents n'ayant aucun lien personnel avec 
l'Holocauste sont reconnaissants d’avoir la chance 
de pouvoir contribuer de manière personnelle et 
durable à une initiative aussi utile.

»
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Floriane Azoulay, Directrice des Arolsen Archives



17 000
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volontaires enregistrés

Les succès de #everynamecounts en février 2021

3,5
91 000 

millions de documents indexés

messages de la communauté



Pressestimmen 
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Comment nous soutenir… ?

Arolsen Archives
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…en tant qu’institution ou entreprise:
aroa.to/enc-partner-en

#everynamecounts
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… en tant que particulier:
aroa.to/everyname

#everynamecounts
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…en tant qu'école ou institut de 
formation: 

#everynamecounts
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aroa.to/everyname



Cinq raisons de nous apporter votre 
soutien

#everynamecounts
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Nous construisons un mémorial numérique. 
Aidez-nous! 
Rejoignez #everynamecounts. Nous vous expliquerons 
volontiers comment procéder ! 
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Christine Rutke et Anna Meier-Osiński

E: enc@arolsen-archives.org

W: aroa.to/enc-partner-en



Erinnern


