
   
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: 
 
Nouveau site internet pour enseigner la période Khmer rouge aux jeunes Cambodgiens 
 
Phnom Penh, Cambodge, 2 janvier 2017 – Le Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), les plus 
importantes archives au monde consacrées aux Khmers rouges, s’apprête à lancer cette année un 
site internet interactif destiné aux jeunes. Son objectif est de faire la lumière sur la période la plus 
sombre de l’histoire du Royaume d’une manière qui soit intéressante pour les jeunes Cambodgiens 
d’aujourd’hui. Le site s’appuie sur les trésors documentaires appartenant au DC-Cam: un million de 
documents qui en font la collection la plus vaste consacrée au génocide en Asie du Sud-Est. 
 
Interrogé sur le sujet, le ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport, Hang Chuon Naron, a 
souligné l’importance de l’éducation à l’Histoire. Il a déclaré: «L’étude de l’histoire Khmer rouge n’est 

pas seulement importante pour que les jeunes Cambodgiens comprennent l’histoire moderne du 

Cambodge, elle l’est aussi pour entrevoir les causes profondes et les conséquences de la tragédie 

cambodgienne et pour s’assurer qu’une telle tragédie ne se répétera jamais à l’avenir.» 

 
Créé avec l’aide de l’organisation allemande de développement des médias DW Akademie, le 
nouveau site internet présentera les informations sur les Khmers rouges en s’appuyant sur une 
palette de médias. L’utilisateur pourra consulter des films historiques, des archives sonores, des 
photographies rares et des interviews contemporaines avec des survivants et d’anciens Khmers 
rouges de différentes régions du pays. Le site proposera une chronologie retraçant les événements 
depuis les premiers jours de l’organisation jusqu’aux poursuites du Tribunal Khmer rouge, une 
encyclopédie des politiques et mesures mises en œuvres par les Khmers rouges et des profils de 
personnes ayant vécu ou ayant été tuées durant cette période tragique. 
 
On estime que 1,7 million de Cambodgiens sont morts de faim, d’épuisement ou encore ont été 
exécutés sous le régime Khmer rouge, qui a dominé le Cambodge de 1975 à 1979. Plusieurs millions 
d’autres ont été déplacés dans le cadre des projets radicaux de l’organisation visant à créer un État 
auto-suffisant et entièrement agraire. 
 
Le nouveau site internet viendra compléter la mission éducative de DC-Cam, dont le travail est 
inspiré par une croyance exprimée par l’écrivain et prix Nobel de littérature William Faulkner: «Le 

passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé.» DC-Cam bénéficie d'une aide financière à long 
terme de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). 
 
«Notre vision du passé affecte la façon que nous avons de répondre aux circonstances présentes», a 
expliqué Pheng Pong-Rasy, qui dirige le projet d’éducation sur le génocide de DC-Cam. «Si notre 

vision de l’histoire est erronée, nous sommes susceptibles de faire de mauvais choix aujourd’hui.» 

 
L’un des objectifs principaux de DC-Cam est de faire en sorte que l’Histoire reste vivante et 
pertinente pour tous les Cambodgiens, dont 70% sont nés après la période Khmer rouge. 
 
«Ce nouveau site interactif va permettre d’ouvrir un nouveau canal et de fournir des informations sur 

un sujet très important aux jeunes Cambodgiens, là où ils se rassemblent tous: en ligne», a déclaré 
Kyle James, le consultant de la DW Akademie qui travaille sur le projet. Il a ajouté que le site internet 
sera optimisé pour la consultation sur téléphones portables. 
 



   
 
Le nouveau site internet a été conçu et réalisé par Endorphine Concept, une agence créative basée à 
Phnom Penh, qui joue un rôle actif dans l’industrie de la communication numérique en train 
d’émerger au Cambodge. Après une phase de test bêta début 2017, le site sera testé par un groupe-
témoin composé de jeunes gens avant son lancement public. 
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