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International Tracing Service (ITS) 

L’International Tracing Service (ITS) à Bad Arolsen est un centre international de 
documentation sur les persécutions national-socialistes et les survivants libérés. Plus de 30 
millions de documents conservés dans les archives de l’International Tracing Service (ITS) 
fournissent aux anciens persécutés et à leurs familles des renseignements sur les thèmes de 
la détention, du travail forcé ainsi que sur l’assistance apportée par les Alliés après la guerre. 
Ce travail est réalisé grâce aussi à une coopération au niveau international avec des 
Mémoriaux, des services d’archives et des institutions de recherche. 

L’ITS rappelle la mémoire des victimes de l’Holocauste et des crimes nazis et apporte ainsi 
une contribution à la culture du souvenir. Depuis 2013, les documents originaux sont inscrits 
au registre du patrimoine documentaire mondial « Mémoire du Monde ».  

Les tâches essentielles de l’ITS sont :  

- l’éclaircissement du destin de persécutés du régime nazi et la recherche de proches, 

- la délivrance de renseignements aux survivants et familles des victimes du national-
socialisme, 

- la recherche historique, la formation pédagogique et le travail de mémoire, 

- ainsi que le dépôt, la conservation et la description archivistique de documents. 

Conservation et description archivistique des documents historiques 

Les archives sont réparties en trois catégories : détenus, travailleurs forcés et personnes 
déplacées. À ces fonds viennent s’ajouter les documents issus du travail du service de 
recherches tels le fichier central de noms, les archives du service de recherches d’enfants 
ainsi que la correspondance échangée avec les survivants, les familles des victimes de la 
persécution nazie et d’autres institutions. Le fichier central de noms constitue une clé 
essentielle permettant l’accès à ces documents. Il est basé sur un système de classement 
phonético-alphabétique élaboré par l’ITS et contient 50 millions de fiches de référence 
concernant le destin d’environ 17,5 millions de personnes.  

Dans le but de préserver ces documents historiques de grande valeur pour la postérité, l’ITS 
les soumet à des mesures de restauration et de conservation mettant l’accent sur la 
désacidification du papier, le prélèvement de plastifications ainsi que la réparation de 
dommages mécaniques. Parallèlement, il prépare l’accessibilité de ses documents au public. 
Ceci est réalisé par le biais de la numérisation, de la mise en place d’une base de données 
et de la description archivistique détaillée de ses archives, visant à améliorer les possibilités 
de recherches. En outre, l’ITS a commencé en 2015 à constituer des archives en ligne, dans 
lesquelles une sélection de fonds documentaires peut être consultée par les chercheurs et 
autres personnes intéressées dans le monde entier (https://digitalcollections.its-arolsen.org).  

Renseignements et éclaircissement de destins 

Environ 70 ans après la libération, l’ITS continue à recevoir des milliers de demandes de 
victimes du régime nazi et de leurs familles. Sur la base des documents contenus dans ses 
archives, il délivre des renseignements sur le parcours de persécution des victimes. En 
outre, l’ITS offre son soutien dans la recherche de parents proches ayant été séparés de 
leurs familles suite à la persécution et à la déportation. De plus en plus de demandes 



proviennent de la deuxième et de la troisième génération. Par ailleurs, l’ITS délivre des 
attestations permettant l’octroi de retraites ou d’indemnisations. Les personnes concernées 
et leurs proches reçoivent gratuitement les informations recueillies par les collaborateurs de 
l’ITS ainsi que des copies des documents originaux conservés à Bad Arolsen.  

L’ITS poursuivra ce travail humanitaire aussi longtemps que les personnes concernées en 
exprimeront le souhait. Tout individu a le droit de connaître ses origines et le sort advenu à 
ses proches. 

Historiographie et formation 

Les documents de l’ITS donnent une vision en profondeur sur l’ampleur de la persécution 
national-socialiste. La recherche historique et la formation pédagogique à l’ITS doivent 
contribuer à encourager l’étude des crimes de cette époque sous un aspect scientifique et à 
pérenniser la mémoire des victimes. L’institution conseille et assure elle-même le suivi de 
projets de recherche, conclut des accords de coopération avec d’autres institutions et réalise 
ses propres projets. 

Depuis l’ouverture des archives en novembre 2007, la documentation est accessible à la 
recherche historique. Des scientifiques venant d’universités, de mémoriaux, de musées et de 
centres de recherche, ainsi que des chercheurs régionaux effectuent des recherches dans 
les archives de l’ITS. Une base de données, une bibliothèque scientifique ainsi que des 
salles de lecture sont à leur disposition. L’utilisation des archives est soumise à un règlement 
d’accès, complété par un tarif des droits et émoluments fixant le montant des coûts 
occasionnés par les copies de documents, supports de données et frais de port. Les 
chercheurs peuvent recevoir copies de documents se rapportant au sujet indiqué dans leur 
demande de recherche scientifique. 

L’institution a établi un concept pédagogique pour la coopération avec les écoles, universités 
et autres centres de formation. Celui-ci comprend la réalisation de projets, de séminaires et 
d’ateliers de travail pour multiplicateurs ainsi que la conception de matériel d’enseignement 
pour divers niveaux scolaires ainsi que pour la formation continue extrascolaire. L’ITS 
considère qu’il est de son devoir de faire connaître l’importance des documents conservés 
dans ses archives à un large public ainsi qu’aux générations futures et de conserver la 
mémoire des millions de personnes persécutées et tuées. 

Fondements juridiques de l’ITS 

Le travail de l’ITS est soumis au contrôle d’une Commission Internationale constituée de 
représentants de onze Etats membres (Allemagne, Belgique, Etats-Unis d’Amérique, France, 
Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni). La Commission 
désigne aussi le directeur de l’ITS. Le cadre législatif de l’institution est constitué par les 
Accords de Berlin, qui sont entrés en vigueur en janvier 2013 et ont ainsi remplacé les 
Accords de Bonn de 1955. Les Archives fédérales d’Allemagne sont partenaire institutionnel 
de l’ITS. L’ITS est financé par le Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux 
médias (BKM) de la République Fédérale d’Allemagne à concurrence d’environ 13,5 millions 
d’euros par an. 

Histoire de l’ITS 

En Janvier 1946, l’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration/ 
Administration des Nations Unies pour l’Organisation des Secours et de la Reconstruction) a 
repris à Arolsen le travail de la recherche de personnes disparues et de la prise en charge et 
du rapatriement de millions de personnes déplacées. Arolsen était situé au centre 
géographique des quatre anciennes zones d’occupation et disposait d’une infrastructure 
intacte. Le 1er juillet 1947, le mandat fut confié à l'IRO (International Refugee 
Organization/Organisation Internationale pour les Réfugiés). La dénomination toujours en 
vigueur aujourd’hui de «International Tracing Service» a été donnée à l’institution le 1er 
janvier 1948. Le travail de l’ITS a été, dans un premier temps, soumis au contrôle des forces 



alliées, puis à partir de 1955 à celui d’une Commission Internationale. Au nom de cette 
Commission, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a assuré, jusqu’à la fin 2012, 
la direction et l’administration de l’ITS. En 2013, la première directrice de l’ITS a été recrutée 
et nommée par la Commission Internationale en la personne de l’historienne américaine, 
Prof. Dr Rebecca Boehling. La direction de l’ITS a été reprise par la sociologue française, 
Floriane Hohenberg, en date du 1er janvier 2016. 

Chiffres et faits 

Nombre de collaborateurs: env. 265 
Directrice : Floriane Hohenberg 

Les archives en chiffres : 
50 millions de fiches de référence relatives au destin de  
17,5 millions de personnes 
25 908 mètres linéaires de documents 
232 710 mètres de microfilms 
106 870 microfiches (films microplan en format A6) 

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, l’institution a 
fourni 11,8 millions de renseignements et 
constitué des dossiers de correspondance pour plus de 3 millions de persécutés du régime 
nazi. 

Actuellement, l’ITS reçoit quelque 1 000 demandes par mois, émanant d’environ 70 pays. La 
majorité d’entre elles proviennent d’Allemagne, d’Europe de l’Est et des États-Unis.  

Contact 

International Tracing Service (ITS) 
Grosse Allee 5-9 
34454 Bad Arolsen 
Allemagne 

 

Téléphone : +49 (0)5691 629 – 0 
Télécopie : +49 (0)5691 629 – 501 
 
email@its-arolsen.org 
www.its-arolsen.org 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi à jeudi : 8h00 – 17h00 
Vendredi : 8h00 – 13h00  

 

L’ITS propose aux visiteurs des présentations, les renseignant sur les tâches et l’histoire de 
l’institution ainsi que sur ses fonds d’archives. Pour des raisons organisationnelles, il est 
nécessaire d’annoncer sa venue au préalable. 
 

 


