
Parmi les lauréats du Prix Véronique Dutriez, nous comptons  

 
-Mathieu Mapps 2006. 

 

-Claire Auzias spécialiste de l’étude du génocide des tsiganes (Samudaripen). 2008. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Auzias 

 

-Jacques Morel 2009. 

Auteur de « La France au cœur du génocide des Tutsi »  

Et «  Calendrier des crimes de la France outre-mer ». 

http://jacques.morel67.pagesperso-orange.fr/ 

 

-Gérard Streiff 

Pour «  La Collection » en 2010 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Streiff 

 

-Yachar Tuncer 2011. 

 

-Raphaël Toledano. 2012. 

Pour sa thèse  soutenue à Strasbourg, en 2010 :«  Les expériences Médicales du Professeur 

Eugen Haagen de la Reichsuniversität Strassburg : Faits, Contexte et Procès d’un Médecin 

National-Socialiste. ». 

 

- L’équipe pédagogique du Collège André Malraux de Paron en 2013 

http://www.realisonsleurope.fr/ 

qui chaque année (depuis 11 ans) réalise avec une classe de 3ème (les jeunes ont 15 ans) 

un documentaire sur l’histoire et la construction de l’Europe. 

 

 -Bernard Friot et Réseau Salariat.  2014 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Friot_(sociologue) 

 

2015: Boris PAHOR (102 ans) rescapé du Struthoff et de Dachau, écrivain du 20ème siècle 

qui a accepté d’être le 9ème Prix Véronique Dutriez. 

http://www.humanite.fr/boris-pahor-portrait-dun-homme-libre-554108 

 

2016 : Sébastien Kuntz 

Pour son œuvre et notamment la part touchant au Samudaripen * et pour le logo du Chemin 

de la Mémoire et des Droits de l’Homme. 

http://www.cidh.net/cidh/Productions/100/ 

 

2017: Claire Audhuy et Baptiste Cogitore 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Audhuy 

 

B Cogitore. lauréat de la Fondation Auschwitz 2019 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_d%27Auschwitz 

 

2018 Valiske 

Depuis 2003, Valiske organise des voyages autour des histoires et des cultures des 

communautés juives dans le monde entier. 
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https://valiske.com/ 

 

 

2019 Simone Polak (et Muriel Klein-Zolty). pour son livre-témoignage: " Agis comme si 

j'étais toujours à tes côtés". 2018 

https://www.librairiedialogues.fr/livre/14967036-agis-comme-si-j-etais-toujours-a-tes-cotes-si

mone-polak-le-manuscrit 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/apres-70-ans-de-silence-simone-polak-alsacienne-resc

apee-d-auschwitz-raconte-1548355186 

 

2020 Loïc Lutz 

auteur en master d'histoire, d'une thèse remarquable sur les frères Wolfgang et Josef Seuss, 

qui éclaire d'un jour nouveau l'histoire des camps de concentration de Dachau et de 

Natzweiler, au travers de leur parcours sanguinaire.  

 

Prix d'honneur attribué à titre posthume  

à André Barnoin plus connu sous son nom de plume et de caricaturiste de "Dédé" 

emporté le 26 mars 2020 par la Covid 19 

https://la-feuille-de-chou.fr/archives/104670 
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