Deux postes de volontaires auprès de la présidence de la International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) au Luxembourg.
Durée/période : de mars 2019 à mars 2020
Horaires standards: 5 jours par semaine, 7 heures par jour
Les activités de volontariat dans ce contexte donnent l’occasion à des jeunes de vivre une expérience
d’engagement civique et solidaire dans le domaine de la conservation de la mémoire de la Shoa.
Les thèmes : éducation à la diversité, éducation à la paix, interculturalité, histoire, sauvegarde de la
mémoire, élaboration de politiques (policy making)
Opportunités d’apprentissage : gain de compétences dans les domaines précités, gestion de projets,
capacités rédactionnelles, compétences linguistiques, compétences sociales, conscience historique et
culturelle
Un volontariat dans ce contexte très international et les contacts avec les décideurs politiques, les
scientifiques, les témoins de première et de deuxième génération, la presse, le grand public, … au sein
de ce réseau et dans le cadre des activités et des événements liés à la présidence constituent une
expérience unique.
Les jeunes visés sont ceux qui peuvent se prévaloir d’une certaine aisance au niveau des langues :
anglais, français, allemand et luxembourgeois et qui s’intéressent de manière avancée aux thèmes
mentionnés plus haut (histoire, relations internationales, sciences politiques, communication, …)

Les détails :
À partir de mars 2019 jusqu’à mars 2020, le Luxembourg assumera la présidence de la International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) dont le secrétariat exécutif (Permanent Office) est basé à
Berlin.
Le site de l’IHRA (www.holocaustremembrance.com) permet de se renseigner dans le détail sur les
missions, les structures de l’organisation internationale, les pays membres etc.
Le Luxembourg présidera les réunions plénières qui auront lieu du 3-5 juin 2019 à Mondorf-les-Bains et
du 2-5 décembre 2019 à Luxembourg-Ville.
Deux événements marqueront plus particulièrement la présidence luxembourgeoise et lui donneront
une visibilité et une dynamique accrues au-delà des missions traditionnelles qui sont déjà bien
accaparantes :
 le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d’extermination. Des
cérémonies solennelles auront certainement lieu le 27 janvier 2020 à Auschwitz-Birkenau sur
invitation du gouvernement polonais.
 une réunion à un haut niveau politique marquant en janvier 2020 le 20e anniversaire de la
Déclaration de Stockholm qui est le document de base ayant donné naissance aux diverses
missions de l’IHRA. Un document à négocier sous l’égide de la présidence luxembourgeoise
devrait pouvoir être adopté à cette occasion.
Un vaste programme de manifestations culturelles égrènera cette présidence au niveau national : tables
rondes, conférences, présentations d’études de recherche, concerts, expositions, etc. Afin de garantir le
succès de ces manifestations culturelles, l’équipe présidentielle a noué des partenariats avec bon

nombre d’établissements culturels publics, des ambassades des pays membres de l’IHRA, des instituts
de recherche, l’Université du Luxembourg, etc.
Le président de l’IHRA durant l’année, Monsieur Georges Santer, ancien ambassadeur luxembourgeois à
Berlin, nous a confié la coordination de deux postes de volontariats pour la période de mars 2019 à
mars 2020.
Les deux volontaires sont supposés travailler en binôme et former une équipe avec le staff permanent
de la présidence.
Vu le contexte, ni la durée ni la période de volontariat ne sont négociables de manière substantielle.
Le siège de la présidence est
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Les tâches des volontaires, en résumé et adaptables aux compétences et aux attentes des volontaires
dans la mesure du possible :
préparer les réunions de coordination nationales
rédiger les comptes rendus des réunions de coordination et des communiqués de presse
prêter assistance dans le processus de négociations d’une nouvelle déclaration internationale
contribuer à la rédaction de discours
contribuer à la préparation et au déroulement des manifestations organisées en collaboration
avec nos partenaires culturels et pédagogiques
se concerter avec le Secrétariat exécutif à Berlin et les délégations nationales
s’occuper de problèmes administratifs
travaux de secrétariat
Profil des volontaires :
En dehors de la connaissance des 3 langues du pays, un excellent maniement (oral et écrit) de l’anglais
est indispensable.
Les travaux de l’IHRA se déroulent exclusivement en anglais, tandis que les relations avec le Permanent
Office à Berlin se font très souvent en allemand et celles avec nos partenaires luxembourgeois se font
dans notre langue nationale et en français. Bonnes compétences informatiques.
Des études en histoire ou en sciences politiques sont considérées comme un atout supplémentaire.
Avantages :
 co-financement des frais de voyage (pour non-résidents)
 argent de poche : 203,60€ (suivant règlement grand-ducal)
 allocation de frais de subsistance : 268,75€ (suivant règlement grand-ducal)
 aide financière de l’Etat : 211,74€ (pour résidents luxembourgeois, suivant règlement grandducal)
 affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise (en accord avec la loi luxembourgeoise sur le
service volontaire)
 logement gratuit mis à disposition pour la durée du volontariat (pour non-résidents)
 gratuité du transport en commun dans tout le pays
 formations gratuites et obligatoires
 attestation de l’engagement à la fin du volontariat
Contact:
Georges Zeimet
Coordinateur de services volontaires internationaux
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