
 

 

 

 

 

 

Activités du Mémorial du camp de concentration de 

Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme) lors du 73ème 

anniversaire de la fin de la guerre et de la libération des camps 

de concentration 2018 

 
1er mai 2018, 9h30–13h 

Rencontre en vue du renforcement de la collaboration entre les 

descendants de victimes du régime nazi 

Avant l’ouverture du forum « L’avenir de la mémoire » 2018, nous invitons des descendants 

d’anciens déportés du camp de Neuengamme et d’autres victimes du régime nazi à se réunir. 

L’objectif est la création d’un réseau international de descendants du régime nazi. Les organisateurs 

partent de l’idée que le groupe varié des descendants peut contribuer de façon importante au 

travail des mémoriaux pour les victimes du national-socialisme et des autres institutions œuvrant 

pour la mémoire ainsi que pour la société dans son ensemble.  

Une traduction simultanée est prévue en allemand, anglais et polonais. 

L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2018. Pour les frais de restauration, nous demandons 

un montant de 30 euros/15 euros tarif réduit. Les descendants de victimes du régime nazi sont 

priés de s’adresser à :  

Sophia Annweiler, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, tél.: +49 (0)40 428 131 543, 

e-mail: Studienzentrum@bkm.hamburg.de  

Lieu: Mémorial de camp de concentration de Neuengamme, Centre d’étude, Jean-Dolidier-Weg 75, 

21039 Hamburg  

 
1er mai 2018, 14h–17h15 Uhr et 2 mai 2018, 9h–16h15  

Forum « L’avenir de la mémoire » 2018 

Au centre des deux journées du Forum « L’avenir de la mémoire » se trouvera la Seconde Guerre 

mondiale en tant qu’évènement de portée historique globale ainsi que son importance pour la 

culture mémorielle en Europe. Le regard sera également porté sur la manière de gérer les crimes 

d’autres dictatures. Ici, les descendants de déportés du camp de Neuengamme, les membres 

d’amicales de camp, les collaborateurs du Mémorial de Neuengamme et les organisations dans leur 

entourage ainsi que des jeunes adultes et d’autres personnes intéressées ont la possibilité de 

s’échanger au sujet de l’avenir de la mémoire. 

Une traduction simultanée est prévue en allemand, anglais et polonais. 



 

 

L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2018. Pour les frais de restauration, nous demandons 

un montant de 60 Euro/30 Euro tarif réduit. Les personnes intéressées sont priés de s’adresser à : 

Sophia Annweiler, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, tél.: +49 (0)40 428 131 543, 

e-mail: Studienzentrum@bkm.hamburg.de  

Lieu : Mémorial de camp de concentration de Neuengamme, Centre d’étude, Jean-Dolidier-Weg 

75, 21039 Hamburg  

1er mai 2018, 19h00  

Manifestation 

60ème anniversaire de l’Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) 

En 1958, l’union des amicales nationales d’anciens déportés du camp de Neuengamme et de leurs 

familles a été un moteur décisif dans la lutte pour une mémoire digne sur les lieux historiques du 

camp de concentration de Neuengamme. 60 ans plus tard, les représentants de l’AIN de plusieurs 

pays présentent l’histoire de leurs amicales et discutent avec d’autres compagnons de route de 

leurs projets en cours ainsi que de l’importance de la collaboration des descendants de déportés 

avec le Mémorial de Neuengamme.  

Une inscription n’est pas nécessaire. 

Lieu: Curiohaus, Rothenbaumchaussee 13, 20148 Hamburg, salle A 

 
2 mai 2018, 19h00 

Entretien avec des survivants du camp de concentration de 

Neuengamme et leur famille 

Mindu Hornick témoignera de sa persécution sous le nazisme et de sa déportation au kommando 

du camp de Neuengamme à Lübberstedt-Bilohe. Avec sa fille et son petit-enfant, elle parlera 

également comment ce vécu a influencé le parcours de sa vie.  

Entretien organisé par le Mémorial de Neuengamme en coopération avec la Friedrich-Ebert-

Stiftung 

L’entretien aura lieu en anglais.  

L’inscription est obligatoire : hamburg@fes.de  

Lieu : Baseler Hof Säle (Gartensaal), Esplanade 15, 20354 Hamburg 

 
3 mai 2018, 10h00  

Cérémonie commémorative du 73ème anniversaire du bombardement 

des bateaux de déportés dans la baie de Neustadt 

Cérémonie commémorative internationale en présence de survivants du camp de concentration de 

de Neuengamme et de ses kommandos  

Cérémonie publique organisée par l’Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) en coopération 

avec la ville de Neustadt/Holstein et la Arbeitsgemeinschaft Neuengamme  

Une inscription n’est pas nécessaire. 

Lieu : Cap-Arcona-Ehrenmal, Neustadt/Pelzerhaken 



 

 

 
3 mai 2018, 17h00  

Cérémonie commémorative du 73ème anniversaire de la fin de la guerre 

et de la libération des camps de concentration  

Cérémonie commémorative internationale en présence d’anciens déportés, leurs familles et des 

invités en provenance de nombreux pays 

Cérémonie publique organisée par la Ville libre et hanséatique de Hambourg et le Mémorial du 

camp de concentration de Neuengamme 

Une inscription n’est pas nécessaire. 

Lieu : Mémorial de Neuengamme. La cérémonie commence avec le dépôt de gerbes sur l’ancienne 

place d’appel et continue dans l’aile sud des anciens Walther-Werke. 

 

2 mai 2018, 10h, et 4 mai 2018, 10h  

Témoignages d’anciens déportés du camp de concentration de 

Neuengamme et de ses kommandos  

Des survivants de différents pays témoignent devant des groupes scolaires et le public intéressé de 

leur déportation, de leurs stratégies de survie et de leur engagement contre l’oubli après 1945. 

Inscription : Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte Neuengamme,  

tél : +49 (0)40 428 131 519, e-mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de  

Lieu : Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude 

. 


