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Depuis sa création en 1992, Mémoire 2000 a
pour objectif d’informer et de sensibiliser les
jeunes français à toutes les formes d’atteintes
aux Droits de l’Homme dans l’histoire et plus
particulièrement au XXème siècle et
aujourd’hui. En cette période troublée et incer-
taine, plus que jamais, la pédagogie par le
support de la Mémoire des crimes contre
l’humanité, est nécessaire.
Il y a vingt ans, une équipe de simples citoyens,
bénévoles, défenseurs des valeurs républi-
caines, s’est rassemblée autour d’un projet
pédagogique: 

A sa création, les statuts de Mémoire 2000 pré-
voyaient d'”entretenir auprès des jeunes géné-
rations, la mémoire des crimes contre l'huma-
nité et des atteintes aux droits de l'homme
provoquées par le racisme, l'antisémitisme en
Europe dans les années 40 et, d'une façon
générale, la discrimination et la haine entre les
individus et les groupes de personnes à raison
de leur origine, aussi bien en France, en
Europe, en Afrique, dans les pays du Maghreb,
au Moyen Orient, que dans le reste du monde.”

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Lisez notre journal. C’est le lien avec les
adhérents et avec le corps professoral qui
suit nos activités. On y trouve les comptes-
rendus des séances reflétant les réactions des
jeunes spectateurs ainsi que des réflexions
sur l’actualité des droits de l’homme.
Consultez le blog : memoire2000.org, vous y
verrez les programmes à venir, les visites
prévues, les actions passées, les journaux
parus etc., la vie de l’association.
Venez assisrer à nos séances de
cinéma gratuires

Nous sommes tous des bénévoles
En regardant le monde tel qu’il est
aujourd’hui, en constatant la situation de la
jeunesse, les appels à la haine véhiculés sur
internet, la détérioration du vivre ensemble,
on peut s’affoler, on peut se lamenter, on peut
se résigner, ou on peut agir.

Rejoignez-nous pour devenir acteur d’un
monde meilleur.
Grâce à votre soutien financier, par vos dons,
par votre adhésion, vous permettrez à
Mémoire 2000 de sensibiliser chaque année
des milliers de jeunes.

Les 150 à 200 jeunes qui assistent à nos séances
mensuelles, s’y préparent avec leurs professeurs
sur le sujet abordé grâce à un dossier d’information
envoyé au préalable, et remettent souvent à
Mémoire 2000 leurs impressions qui sont publiées
dans le journal ou sur le blog.
En plus des spécialistes, auteurs des films, témoins,
déportés invités à débattre, ces jeunes ont pu dialo-
guer avec des personnalités qu’il nauraient jamais
eu l’occasion de rencontrer telles que Jean-Denis
Bredin, Constantin Costa-Gavras, Robert et
Elizabeth Badinter, Sam Braun, Jean-Claude
Carrière, Jacques Tarnero, Radu Milhaeanou,
Annette Wievorka et bien d’autres…
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Siège: 12, rue Jean Richepin 75016 PARIS
Courrier: 114 Avenue Victor Hugo 92170 VANVES

tel: 01 46 44 57 21
Mail: memoire.2000@sfr.fr
Blog : memoire2000.org

Former et informer une jeunesse
responsable, engagée et motivée à
combattre tous les racismes, à
prendre la défense des droits de
l’homme partout où ils sont bafoués.

REJOIGNEZ-NOUS A MEMOIRE 2000

Participez à nos réunions mensuelles pour
. Apporter vos idées,
. Donner votre avis sur les thèmes abordés,
. Devenir membre de la commission cinéma,
. Ecrire dans le journal
. Assister à nos projections-débats

VOTRE OPINION EST PRECIEUSE, NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS!

C’est toujours notre combat aujourd’hui.

Nom                                     Prénom                      

Adresse                                                                 
Tél.              Fax       e-mail       

Cotisation: 50€ . Soutien: 100€. Membre bienfaiteur: 150€ ou plus
Personnes ne disposant pas de revenu imposable : 15€.

A retourner avec votre chèque à Mémoire 2000
Courrier : 114, Avenue Victor Hugo - 92170 Vanves
(Siège social : 12, rue Jean Richepin - 75116 Paris)
Tél.: 01 46 44 57 21 - e.mail : memoire.2000@sfr.fr

"

MÉMOIRE 2000 A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN. ADHEREZ !

ADHESION COTISATION
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Plus de 20 ans de présence dans l’ac-
tion auprès des jeunes:

DES FILMS
DES DEBATS

DES VISITES AUX LIEUX DE MEMOIRE

POUR LUTTER CONTRE

LE RACISME
L’ANTISEMITISME

L’EXCLUSION
LES VIOLENCES

LES INJUSTICES...

POUR ACCEPTER L’AUTRE DANS SA
DIVERSITE

Mémoire 2000 est au service des ensei-
gnants qui recherchent des moyens inno-
vants pour transmettre la mémoire, l’his-
toire, les valeurs civiques et morales à leurs
élèves, ceux qui feront le monde de demain. 
Son outil essentiel: le CINEMA et les débats
qui suivent les séances sur les thèmes por-
teurs choisis.

Cinéma. Un programme annuel au rythme d’un film
par mois, choisi par thème dans des productions
récentes ou anciennes, films de qualité, fictions ou
documents toujours ciblés, afin d’ouvrir le débat. Des
débatteurs prestigieux, historiens, journalistes,
auteurs, témoins de l’Histoire, toujours spécialistes
des thèmes traités et répondant aux interrogations
suscitées. Les élèves emmenés par leurs professeurs
ont ainsi pu voir des films aussi variés que Land and
Freedom, Belzec, Philadelphia, Amen, Hôtel Rwanda,
Les Justes, Les Protocoles de la rumeur, Genocide
Arménien, La Rafle, Section Spéciale, Hiver 54,
Quemada, N’oubliez pas que cela fut, Welcome, Elle
s’appelait Sarah, Lucie Aubrac, La Controverse de
Valladolid, Autopsie d’un mensonge, La main droite du
Diable, etc…, et bien d’autres, dénonçant 

NOS ACTIONS 

le totalitarisme, abordant les problèmes de société,
l’exclusion, le racisme, l’antisémitisme, le négatio-
nisme, l’égalité des droits, et démontrant la nécessité
de l’engagement et de la résistance. 
Outre le cinéma, qui est et reste le pivot de notre acti-
vité, il faut ajouter la parution trimestrielle de notre
journal, lien entre les adhérents, et traitant de sujets
d’actualité concernés par les Droits de l’Homme,
comme de la vie de l’association, la tenue du blog de
l’association (memoire2000.org)

Des enfants, des adolescents atten-
tifs et intéressés, des débatteurs

prestigieux, des séances gratuites,
des professeurs qui nous suivent

avec fidélité depuis 1992

Par ailleurs, Mémoire 2000 emmène de nombreux
élèves dans les lieux de Mémoire comme la
Maison des enfants d’Izieu, le camp du Struthof, Le
Mont Valérien, Drancy, le Mémorial de Caen, etc. 

Au Mémorial de Caen  

A la Pagode

L’association a contribué à la longue action finale-
ment réussie, en faveur des déportés d’origine
étrangère qui sont aujourd’hui indemnisés au
même titre que les déportés français.
Elle mène également différentes actions à l’occa-
sion d’événements portant atteinte aux droits de
l’homme survenus en France et dans le Monde, et
a vocation à participer aux manifestations de sou-
tien ou de dénonciation et à prendre position sur
ces événements…
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