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Nous avons tenu à rendre hommage ce soir à  Raphael Lemkin, éminent juriste polonais et 

américain, qui, sur les cendres de la Shoah, fut l’inspirateur et principal rédacteur de la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par les Nations 

unies en 1948. 

Un message universel sous le sceau duquel nous avons placé cette commémoration. 

Raphaël Lemkin est  à l’origine du terme même de génocide, qu’il a conçu en 1943 déjà avec 

pour objectif de mettre en exergue le caractère spécifique et à nul autre pareil du crime de 

génocide, défini comme la destruction systématique et organisée d’un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux en tant que tel. 

Fuyant la Pologne en 1940 en raison des persécutions nazies, Raphaël Lemkin est finalement 

parvenu à se réfugier aux Etats-Unis en 1941 où il a consacré le reste de son existence à 

œuvrer pour la mise en place d’un arsenal juridique destiné à punir le crime de génocide au 

nom des valeurs universelles de justice et de protection des plus faibles dont il voulait être 

porteur.  

Même si le travail de Raphaël Lemkin est injustement méconnu, son nom a néanmoins été 

cité à plusieurs reprises pour l’obtention du Prix Nobel de la Paix. 

Pour ce juriste dont une grande partie de la famille fut décimée par la Shoah, seule la justice, 

et non la vengeance, pouvait servir d’outil à l’humanité afin d’éviter que pareils crimes ne se 

reproduisent.  

Comme pour René Cassin que nous venons d’évoquer et qui est déjà honoré sur la place où 

nous nous trouvons ce soir, nous pensons qu’il serait juste qu’une plaque en l’honneur de 

Raphaël Lemkin soit également déposée, ici-même, sur la Place des Nations à l’instar de celle 

qui a été récemment inaugurée au Palais de Chaillot à Paris où fut adoptée la convention 

contre le génocide.  

Afin que le message universel du texte élaboré par Raphaël Lemkin il y a plus de 60 ans soit 

gravé dans le marbre et la conscience de l’humanité.  

Que ce message puisse continuer à être transmis afin de préserver la dignité de notre condition 

humaine et pour libérer notre monde de l’odieux fléau nommé par Raphael Lemkin génocide. 
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