Le contenu de ce document est issu du site du Musée de
l’Holocauste de Montréal

Les 10 étapes d’un génocide :
Le génocide est un phénomène humain dont le processus peut être analysé
et compris. Il peut par conséquent être prévenu. Selon l’expert universitaire
et activiste Gregory H. Stanton, le processus du génocide se développe en dix
étapes, ici résumées. Ces étapes ne suivent pas toujours une progression
linéaire, elles peuvent coexister. À chaque étape, des mesures de
prévention peuvent être mises en action.
Dans https://museeholocauste.ca, consulté le 2 mai 2022
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rapport au groupe majoritaire. Les
assimiler à des animaux, des insectes ou
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discrimination fondée sur la nationalité, inacceptables les discours et les crimes
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génocide par un tribunal international

génocide. La communauté

ou des tribunaux nationaux. Éducation

internationale doit soutenir cette

du public.

opération en fournissant transport
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