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À Jérusalem, le mémorial Yad Vashem 
commémore les six millions de juifs assas-
sinés par les Nazis durant la seconde 
guerre mondiale. L’Allée des Justes qui tra-
verse le site est bordée de six cents arbres 
plantés en l’honneur des non-juifs qui ont 
risqué leur vie pour sauver des juifs de 
leurs bourreaux. Un de ces arbres porte le 
nom de Raoul Wallenberg.

Un des rares citoyens d’honneur  
des États-Unis
Peu de Suédois ont connu une telle recon-
naissance internationale que Raoul Wal-
lenberg. En 1981, il a été le deuxième à 
être nommé citoyen d’honneur des États-
Unis, une distinction qui n’a été décernée 
que sept fois, entre autres à Winston 
Churchill et à Mère Teresa. En 1985, il est 

devenu citoyen d’honneur du Canada et 
en 1986 citoyen d’honneur d’Israël. 

Il aurait eu cent ans en 2012
Partout dans le monde, des monuments, 
des statues et d’autres œuvres d’art hono-
rent la mémoire de Raoul Wallenberg. 
Son souvenir est perpétué dans la littéra-
ture, la musique et les films ; nombre de 
bâtiments, de places, de rues, d’écoles et 
d’autres institutions portent son nom.

2012 marque le centenaire de la nais-
sance de Wallenberg. Son œuvre humani-
taire reste vivante, rappelant sans cesse que 
chacun a sa part de responsabilité dans la 
lutte contre le racisme et montrant l’im-
portance du courage et d’une prise de 
position personnelle – parce qu’un seul 
homme peut faire la différence. 

Les « maisons suédoises », un refuge
Diplomate et homme d’affaires, Wallen-
berg a été nommé secrétaire à la légation 
suédoise de Budapest en juin 1944. À la 
tête d’un département spécial, il était 
chargé de lancer une opération de sauve-
tage des juifs. En délivrant des « passeports 
de protection » suédois et en louant des 
immeubles, les « maisons suédoises » où les 
juifs pouvaient trouver refuge, il a sauvé des 
dizaines de milliers de vies.

En janvier 1945, Wallenberg a été 
arrêté par les forces soviétiques. Son 
sort n’a jamais été élucidé. Les autorités 
russes affirment qu’il est mort dans une 
prison soviétique le 17 juillet 1947, mais 
de nombreux témoignages donnent à 
penser qu’il était peut-être en vie beau-
coup plus tard.     n

RAOUL WALLENBERG :

Un seul homme peut faire la différence
avec pour seule arme le courage et l’esprit civique, raoul Wallenberg a sauvé des dizaines de 
 milliers de juifs de l’holocauste. son histoire a été une source d’inspiration dans le monde entier  
et son action rappelle combien la lutte contre le racisme reste nécessaire. 

La stèle de Charlotte Gyllenhammar à Göteborg est l’un des nombreux monuments dédiés à Raoul Wallenberg dans le monde.
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Raoul Wallenberg (à droite) entouré de ses collègues à Budapest, 1944.

En 1944, l’administration américaine a créé 
le War Refugee Board (WRB), un organisme 
chargé d’arracher les juifs à la persécution 
nazie. Ayant compris que la Suède accom-
plissait de sérieux efforts pour sauver des juifs 
en Hongrie, le WRB s’est employé à trouver 
quelqu’un qui puisse lancer une vaste opéra-
tion de secours à Budapest. La mission a été 
proposée à Wallenberg, qui a accepté. 

Avant l’arrivée de Wallenberg à Budapest, 
c’est Valdemar Langlet, délégué de la Croix-
Rouge suédoise, qui aidait la légation sué-
doise. Langlet louait des immeubles pour le 
compte de la Croix-Rouge et y apposait des 
plaques comme « Bibliothèque suédoise » ou 
« Institut de recherche suédois ». Ces immeu-
bles servaient ainsi de refuge pour les juifs.

Des milliers de passeports imprimés
La première mesure de Wallenberg a été de 
créer un passeport de protection suédois. 
Sachant que les bureaucrates allemands et 
hongrois avaient un faible pour les symboles, 
il avait fait imprimer les passeports en jaune 
et bleu, avec les armes de la Suède au centre. 
Il les munissait des tampons et des signatures 
appropriés. Wallenberg réussit à convaincre 
le ministère hongrois des Affaires étrangères 
d’approuver 4 500 passeports de protection. 
En fait, il en avait délivré trois fois plus. Vers 
la fin de la guerre, alors que la situation était 

désespérée, il utilisait une version simplifiée 
du passeport qui ne portait que sa signature. 
Dans le chaos ambiant, même ces docu-
ments étaient acceptés.

Pour parvenir à ses fins, tous les moyens 
étaient bons, des pots-de-vin aux menaces 
de chantage. Au départ, les autres diploma-
tes de la légation de Suède tiquaient devant 
ces méthodes peu orthodoxes. Mais, voyant 
que les efforts de Wallenberg donnaient des 
résultats, ils ne tardèrent pas à le soutenir. 
Son département s’agrandissait, et au 
moment de sa plus grande extension plu-
sieurs centaines de personnes y travaillaient.

Le 20 novembre 1944, Adolf Eichmann 
lança une série de marches de la mort, for-
çant des milliers de juifs à quitter la Hon-
grie à pied dans des conditions extrême-
ment dures. Wallenberg les aidait en leur 
fournissant des passeports, de la nourriture 
et des médicaments. En janvier1945, l’Ar-
mée rouge entrait à Budapest. Le 17 janvier, 
Wallenberg était arrêté par les forces soviéti-
ques. 

À la recherche de Raoul Wallenberg
Le sort de Wallenberg reste une énigme. Ce 
qu’il est devenu après son arrestation n’est 
toujours pas clairement établi. En avril 1945, 
il était certain qu’il avait effectivement dis-
paru. Les informations fournies par les 

Les passeports de protection ont sauvé 
beaucoup de juifs
en délivrant des passeports de protection et en leur assurant un refuge 
sûr, Wallenberg a sauvé des dizaines de milliers de juifs à Budapest. 

POUR EN SAVOIR PLUS

2012, L’ANNÉE RAOUL 
WALLENBERG
raoul Wallenberg aurait eu cent ans 
en 2012. ce centenaire sera commé
moré en suède et ailleurs dans le 
monde. Pour en savoir plus sur les 
manifestations de l’année, voir
www.raoulwallenberg2012.se 

L’INSTITUT RAOUL 
WALLENBERG
L’institut a pour mission de promou
voir le respect des droits de l’homme 
et du droit humanitaire dans le monde 
par la recherche, l’enseignement uni
versitaire, la diffusion de l’information 
et le développement institutionnel. 
www.rwi.lu.se

LA FONDATION 
INTERNATIONALE RAOUL 
WALLENBERG 
cette organisation non gouverne
mentale se propose de développer 
des projets éducatifs et des campa
gnes de sensibilisation sur la base 
des valeurs de solidarité et d’esprit 
civique, pierres angulaires de l’éthi
que des sauveurs de l’holocauste. 
www.raoul-wallenberg.org.ar

RAOUL WALLENBERG ACADEMY 
FOR YOUNG LEADERS
cette fondation créée en 2001 a pour 
mission de former de jeunes suédois 
au leadership en prenant pour 
modèle raoul Wallenberg et son 
action. 
www.rwa.se

SEARCHING FOR RAOUL 
WALLENBERG
« À la recherche de raoul Wallen
berg » est un réseau de chercheurs 
indépendants qui s’efforcent de faire 
la lumière sur ce qu’il est devenu. ils 
pensent qu’il reste beaucoup de 
points d’interrogation demandant 
une enquête exhaustive avant que la 
question du sort de Wallenberg puisse 
être considérée comme résolue.
www.raoul-wallenberg.eu

Timbre-poste américain commé-
morant Raoul Wallenberg. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

LA MÉDAILLE WALLENBERG
La médaille 
Wallenberg 
est une dis
tinction 
américaine 
récompen
sant des 
actions 
humanitai
res. elle est 
décernée 
depuis 
1990 par le 
Wallenberg 
endowment  
de l’université du Michigan, pour une 
action humanitaire exceptionnelle. La 
face de la médaille représente un por
trait de raoul Wallenberg, avec la for
mule « Une seule personne peut faire la 
différence ». en 2010, elle a été attri
buée à Denis Mukwege, gynécologue 
et directeur d’hôpital congolais qui a 
attiré l’attention sur la cause des fem
mes victimes de violences sexuelles 
dans les zones de guerre.

LE COMITÉ RAOUL 
WALLENBERG
L’association raoul Wallenberg, fon
dée en 1979, avait pour but d’établir la 
vérité sur le sort de Wallenberg, d’assu
rer sa libération et de diffuser l’informa
tion sur son action humanitaire. en 
2000, elle est devenue le comité raoul 
Wallenberg, avec les mêmes objectifs, 
auxquels s’ajoute l’ambition d’encou
rager les jeunes générations à suivre 
l’exemple de raoul Wallenberg et mon
trer qu’un seul homme peut faire la dif
férence.
www.raoulwallenberg.se

ÉDUCATION DANS L’ESPRIT DE 
WALLENBERG
De nombreuses écoles dans le monde 
portent le nom de raoul Wallenberg et 
s’inspirent de son action dans leur 
enseignement. en suède, l’école indé
pendante raoul Wallenberg, à stock
holm et Uppsala, a placé son activité 
sous le signe de l’esprit qu’il incarne – 
droiture, empathie, courage et déter
mination. elle a pour principe pédago
gique : « aucun élève ne doit être freiné 
et aucun ne doit être laissé derrière ». 
en dehors de la suède, on peut citer 
notamment la raoul Wallenberg high 
school à Brooklyn, new York ; raoul 
Wallenberg human szakkozepiskola 
es gimnazium à Budapest et raoul
Wallenbergoberschule à Berlin.

 Russes donnaient à penser qu’il n’était pas en 
Union soviétique. 

Dans les premières années 1950, d’anciens 
prisonniers de guerre attestaient qu’ils avaient 
vu Wallenberg en prison à Moscou, ce qui 
décida la Suède à renouveler ses efforts. En 
1957, le gouvernement soviétique donnait 
une nouvelle réponse. On avait découvert un 
document manuscrit daté du 17 juillet 1947, 
selon lequel « le prisonnier Walenberg (sic)… 
était mort la nuit dernière dans sa cellule ».

La Suède était sceptique mais les autorités 
soviétiques s’en sont tenues à cette version 
pendant plus de trente ans. En octobre 
1989, les démarches du gouvernement sué-
dois et de la famille Wallenberg ont abouti à 
une avancée. Des représentants de la famille 
ont été invités à Moscou pour une entrevue. 
À cette occasion, le passeport, l’agenda et 
d’autres objets appartenant à Wallenberg 
ont été remis à sa famille. Ils avaient appa-
remment été retrouvés lors de la rénovation 
des archives du KGB. 

Deux ans plus tard, les gouvernements 
suédois et soviétique convenaient de nom-
mer un groupe de travail commun pour faire 
la lumière sur ce qu’il était advenu de Wallen-
berg. Leurs rapports ont été publiés en jan-
vier 2001. Le groupe de travail concluait que 
bien des points importants restaient à éluci-
der et que par conséquent le dossier Wallen-
berg ne pouvait être clos.

Un échec diplomatique
En octobre 2001, le gouvernement suédois 
nommait une commission d’enquête offi-
cielle, la commission Eliasson, pour exami-
ner l’action des services diplomatiques sué-
dois dans l’affaire Raoul Wallenberg. En 
2003 était publié un rapport qui résumait 
l’action politique suédoise sous le titre « Un 
échec diplomatique ». n

La Salle des noms, au mémorial Yad Vashem de Jérusalem. 

Aung San Suu Kyi, 
lauréate de la 
médaille Wallenberg 
en 2011.
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Les effets personnels de Raoul Wallenberg 
ont été remis à la Suède par les autorités 
soviétiques en 1989.
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Raoul Wallenberg n’était pas l’archétype du 
héros, mais il était courageux, bon négocia-
teur et bon organisateur. C’est ainsi que le 
décrit le diplomate suédois Per Anger 
(1913-2002), qui était en poste à Budapest 
pendant la guerre comme conseiller à la 
légation suédoise. De plus, Wallenberg 
avait des atouts exceptionnels du fait de ses 
origines et de son éducation.

Études d’architecture à l’étranger
La famille Wallenberg, qui compte des 
générations de banquiers, de diplomates et 
d’hommes d’État de premier plan, est une 
des plus grandes familles de Suède. Le père 
de Raoul était le cousin de Jacob et Marcus 
Wallenberg, deux des financiers et indus-
triels suédois les plus connus du XXe siècle. 
En principe, Raoul aurait dû faire carrière 
dans la banque, mais il s’intéressait davan-
tage à l’architecture et au commerce. En 
1931, il part faire des études d’architecture 
aux États-Unis, à l’université du Michigan, 
où il étudie aussi l’anglais, l’allemand et le 
français. 

À son retour en 1935, il constate que son 
diplôme américain ne le qualifie pas pour 
exercer la profession d’architecte en Suède. 

Entre 1935 et 1936, il travaille dans une 
filiale de la Holland Bank à Haïfa, dans 
l'actuel état d' Israël. C’est à ce moment 
qu’il entre pour la première fois en contact 
avec des juifs ayant fui l’Allemagne de Hitler, 
et il est profondément marqué par leurs récits.

Les débuts d’une carrière
De retour à Stockholm, il obtient un poste 
à la Central European Trading Company, 
société d’import-export opérant à Stock-
holm et en Europe centrale, détenue par un 
juif hongrois, Kálmán Lauer. Les connais-
sances linguistiques de Wallenberg, et le fait 
qu’il pouvait circuler librement en Europe, 
en faisaient un partenaire d’affaires idéal 
pour Lauer. Il ne tarde pas à devenir un des 
principaux actionnaires de la société et son 
directeur international. Au cours de ses 
voyages en France occupée et en Alle-
magne, il s’initie rapidement au fonction-
nement de la bureaucratie allemande, une 
connaissance qui lui sera précieuse. 

Sous la protection du statut 
 diplomatique
Wallenberg était aussi un acteur de talent, 
une grande ressource lors de ses confronta-

tions avec les nazis. Il pouvait être calme, 
chaleureux et drôle aussi bien qu’agressif et 
intimidant. Il pouvait tour à tour flatter et 
soudoyer, crier et menacer. Il en imposait 
aux nazis, qui répondaient généralement à 
ses demandes. Un autre facteur important 
était son statut de diplomate suédois, que 
les Allemands ne se risquaient pas à violer.

À sa dernière rencontre avec Wallenberg, 
le 10 janvier 1945, Per Anger l’avait pressé 
de se mettre en sécurité. Wallenberg avait 
répondu : « Je n’ai pas d’autre choix. J’ai 
accepté cette mission et je ne pourrais jamais 
rentrer à Stockholm sans savoir que j’ai fait 
tout ce qui était en mon pouvoir pour sau-
ver autant de juifs que possible. »   n

L’homme de la situation
comment un seul homme atil pu sauver tant de vies ? raoul Wallenberg était l’homme de la 
situation, à la bonne place au bon moment.

courte biographie
Date de naissance : 4 août 1912
Lieu de naissance :  Lidingö, stockholm
Éducation : Diplôme d’architecture de 
l’université du Michigan, 1935
Arrivée à Budapest : juillet 1944
Arrestation :  janvier 1945
Date de décès selon les autorités 
soviétiques : 17 juillet 1947
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En 1931, Raoul Wallenberg est allé aux États-Unis pour étudier l’architecture, l’anglais, l’allemand et le français. 
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Le souvenir de Wallenberg dans le monde
Des monuments et sites commémoratifs dédiés à raoul Wallenberg 
ont été érigés dans de nombreux pays. en voici quelquesuns.

FILMS SUR RAOUL 
WALLENBERG (SÉLECTION)

2006
Raoul Wallenberg, l’Ange de Buda-
pest, réalisateur Marcel collet.  
Documentaire.

2005
Der Fall Raoul Wallenberg, réalisateur 
Klaus Dexel. Documentaire.

2004
Dead Men’s Secrets – Whatever 
Happened To Raoul Wallenberg?  
the history channel. Documentaire.

2001
Searching for Raoul Wallenberg,  
réalisateur robert L. Kimmel.  
Documentaire.

1994
Wallenberg, Autopsie d’une dispari-
tion, réalisateur Jeancharles Deniau. 
Documentaire.

1990
God afton, herr Wallenberg (Bonsoir, 
monsieur Wallenberg), réalisateur 
Kjell grede. Biopic.

1985
Wallenberg: A Hero’s Story, réalisa
teur Lamont Johnson. Biopic.

http://www.raoul-wallenberg.eu/
references/films
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Stellan Skarsgård (à gauche) 
incarne Raoul Wallenberg dans le 
film Bonsoir, monsieur Wallenberg. 

De gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre : Une serviette en bronze, œuvre de 
Ulla et Gustav Kraitz, marque le lieu de naissance de Wallenberg à Stockholm ; La sœur de 
Raoul Wallenberg, Nina Lagergren, devant le monument de son frère à Budapest ; Cinq colon-
nes en diabase de Suède dressées à New York en hommage à Raoul Wallenberg. 

Joni Moser 
« J’étais le garçon de courses de Wallen
berg. comme je parlais l’allemand et le hon
grois, je pouvais passer les barrages et j’étais 
donc tout désigné pour servir de messager ».

Moser raconte le jour où Wallenberg a 
appris qu’environ 800 travailleurs juifs étaient 
en marche forcée vers Mauthausen. il s’était 
rendu en voiture avec Wallenberg sur le pas
sage de la marche. Wallenberg demanda à 
ceux qui avaient un passeport suédois de 
lever la main. « sur son ordre, je courais entre 
les rangs et je leur disais de lever la main, 
qu’ils aient un passeport ou non. ensuite, il a 
exigé de prendre en charge tous ceux qui 
avaient levé la main, et son autorité était telle 
qu’aucun des gardes hongrois ne s’y est 
opposé. Le plus extraordinaire, c’était le pou
voir de persuasion irrésistible qu’il avait. » 

Tibor et Agnes Vandor
tibor et sa femme agnes étaient employés 
chez Wallenberg. agnes était sur le point 
d’accoucher, tous les hôpitaux étaient 
fermés aux juifs et les maisons suédoises 
étaient surpeuplées. Wallenberg trouva 
un médecin et conduisit les Vandor à son 
appartement de la rue ostrom. Là, il donna 
son lit à la jeune femme et alla dormir dans 
l’entrée. au petit matin, le médecin annon
çait la naissance d’Yvonne Maria eva. Les 
Vandor demandèrent à Wallenberg d’être 
son parrain, ce qu’il accepta de bon cœur.

Pour lire d’autres témoignages sur 
Raoul Wallenberg : 
www.raoulwallenberg.org

témoignages personnels
raoul Wallenberg a marqué d’innombrables vies pendant son 
séjour à Budapest. Voici deux témoignages parmi beaucoup 
d’autres.
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Campagne contre la violence de rue 
Anton Abele, né en 1992, s’est lancé dans 
une campagne contre la violence de rue 
après le meurtre de Riccardo Campogiani, 
un adolescent suédois battu à mort à Stock-
holm le 6 octobre 2007. Abele a créé un 
groupe Facebook, nommé Bevara oss från 
gatuvåldet (Préservez-nous de la violence de 
rue), qui a bientôt réuni plus de 100 000 
membres. Le 12 octobre, 2007, il a organisé 
une manifestation à laquelle ont participé 
plus de 10 000 personnes. La même année, 
il a fondé l’organisation Stoppa gatuvåldet 
(Stop à la violence de rue).

En octobre 2010, Abele, élu au Riksdag 
sous l’étiquette du Parti modéré, est devenu 
le deuxième plus jeune député suédois de 
tous les temps. 

Le mouvement Midi moins cinq (5i12)
Le mouvement Midi moins cinq travaille 
à mobiliser l’opinion publique contre le 
racisme et la xénophobie. Il a été consti-
tué en 1988 à Härnösand (Suède) par des 
jeunes révoltés par les violences et le har-
cèlement contre les réfugiés. Son nom 

vient de l’heure où se tiennent les mani-
festations, le dimanche à midi moins 
cinq. 

Le leader du mouvement était Stig 
 Wallin (1943-2009). En 1989, sa fille Sara, 
militante du mouvement, avait été assassi-
née en même temps qu’une amie par un 
jeune réfugié. Depuis, Wallin avait voué sa 
vie à la poursuite du combat de sa fille, pui-
sant dans la tragédie le moteur d’un enga-
gement axé sur la réconciliation plutôt que 
la haine et la vengeance. 
 
Une voix contre le fascisme
Journaliste et écrivain, Stieg Larsson 
(1954-2004) est surtout célèbre pour sa 
trilogie Millénium. Il est connu aussi pour 
son profond attachement à la cause de la 
démocratie et de l’antifascisme. 

Vers le milieu des années 1980, il s’est 
lancé dans la mise sur pied du projet Stop 
au racisme. En 1988, il a entrepris avec 
Anna-Lena Lodenius, elle aussi journaliste 
et écrivain, une des plus vastes cartogra-
phies des organisations racistes jamais réali-
sées en Suède. Les résultats ont été publiés 

en 1991 dans l’ouvrage Extremhögern 
 (L’extrémisme de droite).

Larsson était aussi parmi les créateurs de la 
Fondation Expo et de la revue du même 
nom. La fondation travaille à répertorier, 
suivre et diffuser l’information sur l’extrême 
droite et les tendances racistes dans la société. 
La revue Expo a pour objectif de défendre la 
démocratie et la liberté d’expression et de 
lutter contre les tendances racistes, antisémi-
tes et totalitaires dans la société. En 1999, 
Larsson est devenu rédacteur en chef d’Expo 
et l’est resté jusqu’à sa mort, le 9 novembre 
2004, des suites d’une crise cardiaque. 

Une pionnière des droits de l’homme
Ingrid Segerstedt-Wiberg (1911-2010), 
journaliste, écrivain et femme politique, a 
consacré sa vie à la lutte pour les droits de 
l’homme, la liberté, la paix et la démocratie. 
Fille de Torgny Segerstedt, rédacteur en chef 
d’un grand quotidien et connu pour son 
opposition au nazisme, elle s’est impliquée 
très tôt dans l’action en faveur des réfugiés et 
l’opposition au nazisme. Son intérêt pour les 
affaires internationales l’a amenée à travailler 
pour les Nations Unies, le Conseil nordique 
et l’Unicef.  n

Quand le courage fait la différence
Bien d’autres héros ont lutté comme raoul Wallenberg, au côté 
des faibles, contre l’oppression, la violence et la persécution. Voici 
quatre d’entre eux : anton abele, stig Wallin, stieg Larsson et 
ingrid segerstedtWiberg. 

Liens utiles
www.expo.se revue et fondation expo
www.levandehistoria.se Forum de 
 l’histoire vivantey
www.raoulwallenberg.org comité raoul 
Wallenberg des ÉtatsUnis
www.skma.se comité suédois contre 
l’antisémitisme
www.umr.nu Ungdom Mot rasism (Jeunes 
contre le racisme), la plus grande organisa
tion de jeunesse antiraciste de suède
wallenbergdatabase.ud.se  
témoignages et documents concernant raoul 
Wallenberg, base de données consultable
www.wallenbergfoundationofnj.org 
Fondation Wallenberg du new Jersey
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Pour plus d’informations, voir 
www.sweden.se
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De gauche à droite : Anton Abele, député ; Stig Wallin, leader de Midi moins Cinq ; Stieg Larsson, 
journaliste et écrivain ; Ingrid Segerstedt-Wiberg, journaliste, écrivain et femme politique.

L’Institut suédois (SI) est une agence publique 
chargée de promouvoir l’intérêt et la confiance portés 
à la suède dans le monde. il encourage la coopération 
et les relations durables avec les autres pays par une 
communication stratégique et des échanges dans le 
domaine de la culture, de l’éducation, des sciences et 
des affaires.

Pour en savoir plus sur la Suède :  
www.sweden.se, l’ambassade ou le consulat  
de suède de votre pays, ou l’institut suédois,  
Box 7434, se103 91 stockholm, suède  
téléphone : +46 8 453 78 00   courriel : si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com

Droit d’auteur :  Publié par l’institut suédois sur www.sweden.se. tout le contenu est protégé par la loi sué
doise sur le droit d’auteur. Le texte peut être reproduit, retransmis, présenté, publié ou diffusé dans tous 
médias à des fins non commerciales avec la mention de la source, www.sweden.se, à l’exception toutefois 
des photos et illustrations. 
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