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Perpétuer la Mémoire - Des survivants de la Shoah racontent leur histoire à travers un projet vidéo 
innovant projeté sur la Grande Synagogue de Genève « Beth Yaacov » 
 
Dans le but de marquer la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste cette année, un projet 
vidéo novateur incluant des survivants de la Shoah est projeté sur la façade principale de la Grande 
Synagogue de Genève "Beth Yaacov".  
 
Le 27 janvier, Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, nous avons commémoré les six 
millions de femmes, hommes et enfants juifs, ainsi que toutes les autres victimes du nazisme assassinées 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 76 ans auparavant, les forces alliées ont libéré le camp d'extermination 
d'Auschwitz-Birkenau, où elles ont découvert des horreurs indicibles.  
 
Afin de marquer cette date importante, la délégation de l'UE auprès des Nations Unies et la Mission d’Israël à 
Genève, en collaboration avec la Communauté Israélite de Genève, l'Office des Nations Unies à Genève et 
le Congrès juif mondial, organisent une exposition exceptionnelle constituée de témoignages projetés sur la 
façade principale de la Grande Synagogue de Genève « Beth Yaacov ».  
 
La projection est basée sur le projet de la Shoah Foundation de l'Université de Californie du Sud, intitulé 
"Dimensions in Testimony", un projet interactif qui permet au public de poser des questions qui suscitent des 
réponses en temps réel à partir d'interviews vidéo préenregistrées de survivants de l'Holocauste. Des extraits 
vidéo de "Dimensions in Testimony" sont projetés sur la façade principale de la Synagogue, afin d'encourager 
les passants à écouter leurs histoires, à consulter le site web dédié et à tenir une conversation personnelle 
avec deux survivants de la Shoah. Le site web a créé une biographie interactive, grâce à des technologies 
d'affichage spécialisées et à un traitement du langage naturel de la dernière génération, donnant au visiteur 
la possibilité de tenir une conversation avec le/la survivant/e.  
 
Ce projet a été inauguré le lundi 25 janvier avec l’intervention des représentants des institutions partenaires, 
ainsi que la participation de Mme Anne Emery-Torracinta, Présidente du Conseil d’Etat, en présence de 
journalistes des media suisses romands. En raison des restrictions liées au Covid-19, l’inauguration s’est 
déroulée sans audience publique, mais a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux où elle a déjà été 
visionnée par plusieurs milliers de personnes. 
 
“ Alors que les derniers témoins disparaissent, et qu’il nous est de plus en plus difficile d’obtenir leurs 
témoignages en temps réel, la transmission de cette mémoire représente une gageure particulière. Nous nous 
réjouissons que l’intelligence artificielle représente un nouvel outil permettant aux rescapés de continuer à 
transmettre leurs tristes et dramatiques vécus et leurs messages universels aux futures générations, afin que 
nous ne sombrions jamais dans l’oubli " a souligné Me Sonia Elkrief, membre du comité de la Communauté 
Israélite de Genève.  
 
La Journée de commémoration de l'Holocauste a été initiée par les Nations Unies en 2005 et a depuis été 
marquée chaque année par des organisations internationales et des gouvernements du monde entier.  
 
 
 
 
Projection sur la façade principale de la Grande Synagogue de Genève "Beth Yaacov" du 25 au 31 janvier 2021 
(sauf le vendredi 29), de 17h00 à 22h00 (le samedi 30 à partir de 18h30) 
 
Inauguration du projet (sur Facebook, en replay) - Site internet dédié accessible jusqu’au 8 février 2021 

https://dimensionsintestimony.org/remembrance
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=115550970375743&id=384190718292501&sfnsn=mo
https://dimensionsintestimony.org/remembrance

