
  

   

  

  

Chère Madame, cher Monsieur, 
  
Le Cercle Carl Lutz poursuit le développement de ses activités en Suisse et à 
l’étranger. Après des projets menés cet hiver avec le Musée d’Etat d’Auschwitz-
Birkenau et l’OHCHR à Genève, nous avons collaboré ce printemps avec le 
Département de la formation du Valais et la Haute Ecole Pédagogique du canton de 
Vaud. Depuis, nous avons rejoint le comité de pilotage de la rénovation de la Maison 
de Verre, lieu historique niché au cœur de Budapest qui servit de sanctuaire sous 
protection de la Suisse. 
  



 

Le 25 juin prochain, nous avons le plaisir de vous inviter à un entretien en ligne avec 
deux membres de notre Conseil, Serge et Beate Klarsfeld. 
  
Décorés par la France et l’Allemagne, ce couple exceptionnel a permis de traduire de 
nombreux criminels nazis en justice. On leur doit la mémorable gifle contre le 
Chancelier Kiesinger, le procès contre Lischka et Touvier ou encore l’arrestation de 
Klaus Barbie. Ils ont également joué un rôle moteur dans la préservation de la 
mémoire européenne. Actifs depuis plus d’un demi-siècle, Beate et Serge Klarsfeld 
ont été nommés Envoyés spéciaux pour l’enseignement de l’Holocauste et la 
prévention du génocide par l’UNESCO. 
  
Suite à la publication de leur ouvrage, « Nos vies contre l’oubli » (Philippe Rey, octobre 
2019), nous avons l’honneur d’accueillir : 
 
 
 

Beate et Serge Klarsfeld 
Rencontre en ligne avec le Cercle Carl Lutz 

et l’Espace culturel et universitaire juif d’Europe 

Jeudi 25 juin 2020, 18h30 (FR) 

en direct sur notre page Facebook ou sur Zoom 
 

INSCRIPTION 

  
Dans l’attente de vous rencontrer en ligne le 25 juin, et restant à votre disposition pour 
échanger, je vous adresse, chère Madame, cher Monsieur, mes salutations amicales, 
  
  
Au nom du comité du Cercle Carl Lutz, 
  

Xavier Cornut 
Président 

 
xavier.cornut@carl-lutz.com 

 

  
 

Conseil 



Fondation Serge & Beate Klarsfeld, Paris  

Centre Simon Wiesenthal, Paris 

Fondation Tom Lantos, Washington, D.C. 

  
  

 

  

Le Cercle Carl Lutz a été fondé à Genève, ville internationale dépositaire des conventions 
scellant le droit humanitaire. Ses membres visent à sensibiliser la société civile, y compris 
la jeunesse, à l’action humanitaire du Juste Carl Lutz. 
  
Le Cercle a donné des conférences dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis. Il a 
mené des projets avec des partenaires reconnus tels que le Mémorial de la Shoah (Paris), 
le Département fédéral des affaires étrangères (Berne), Yad Vashem (Jérusalem), The 
Holocaust and United Nations Outreach Programme (New York), le Musée d’Etat 
d’Auschwitz-Birkenau (Cracovie) ou encore l’Université George Washington (Washington, 
D.C.). Il est également intervenu dans des écoles, notamment au Gymnase du Bugnon 
(Suisse) et à la Washington International School (Etats-Unis).  
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