Rencontre en vue d’une collaboration internationale de familles
de déportés du camp de Neuengamme avec le Mémorial de
Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme)
Date : 30 avril 2017, 11h30–19h
Lieu: Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg
En introduction du forum « L’avenir de la mémoire » 2017, nous invitons des descendants de déportés
du camp de Neuengamme à se réunir. La rencontre s’adresse spécialement aux descendants intéressés
par un échange et une mise en réseau en vue de d’accompagner de façon critique le travail du Mémorial
de Neuengamme et son développement futur au sein d’une culture et politique mémorielle européenne.
Un objectif principal est la discussion entre les représentants de la deuxième, troisième et quatrième
génération sur leurs idées pour la mémoire des évènements historiques du national-socialisme, leur
perception et les intérêts communs des descendants. Durant la rencontre, les possibilités de maintenir
vivante la mémoire des anciens déportés à l’avenir seront également discutées. D’autres objectifs
consistent dans la mise en réseau internationale et la création d’une plateforme commune par et pour les
familles de déportés. Des descendants organisés dans l’Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) ou
dans d’autres organisations discutent avec des descendants qui s’engagent de façons différentes pour le
travail de mémoire ou qui sont intéressés par un tel engagement.
Les organisateurs de cette rencontre considèrent les descendants de déportés comme étant des
interlocuteurs importants dans le domaine de la culture mémorielle. Mais leur impact pourrait être renforcé
sensiblement par un rapprochement au niveau national et international. Un regroupement de descendants
permet de faire entendre sa voix non seulement auprès du Mémorial de Neuengamme, mais aussi dans les
débats publics sur l’avenir de la mémoire.
Les collaborateurs du Mémorial de Neuengamme sont heureux de recevoir, au fil de cette rencontre, des
idées et des inspirations pour leur travail avec et pour les familles de déportés. Les descendants sont
invités à accompagner, à soutenir et à stimuler le travail du Mémorial de Neuengamme, ainsi qu’à renforcer
la coopération et à se regrouper au-delà des frontières et des amicales. Car les descendants de déportés
sont aussi les destinataires des mémoriaux, ils sont leurs défenseurs dans le monde entier et un moteur
important de leur évolution vers des lieux de mémoire d’intervention contre toute idéologie d’exclusion et
d’inhumanité.

Idée, concept et organisation
Swenja Granzow-Rauwald, petite-fille de survivants des kommandos du camp de Neuengamme BrêmeObernheide et Hanovre-Ahlem, est depuis août 2015 responsable du blog « Reflections on Family History
Affected by Nazi Crimes » (http://rfhabnc.org) qui s’adresse en premier lieu aux descendants de
personnes persécutées sous le nazisme qui souhaitent s’investir activement dans le travail de mémoire.
Dr. Oliver von Wrochem, vice-directeur et en charge du service Centre d’étude et pédagogie du Mémorial
de Neuengamme, s’engage à ce que la collaboration avec les familles de déportés soit intensifiée et que
des programmes avec et pour ce groupe soient intégrés de manière permanente dans le travail du
Mémorial.

Une traduction simultanée est proposée en allemand, anglais et polonais.
L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2017. Le tarif de participation s’élève à 30 euros (tarif réduit :
15 euros), repas compris. Les descendants de déportés du camp de Neuengamme sont priés de s’adresser
à:
Dr. Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum,
Tel.: +49 (0)40 428 131 543, E-Mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de

Programme
11h30

Accueil et présentation du programme

12h00

Les participants font connaissance

13h30

Repas

14h30

L’engagement des descendants dans les amicales nationales membres de l’Amicale
Internationale KZ Neuengamme

15h00

Discussion

15h30

Création et renouvellement d’amicales

16h00

Discussion

16h30

Le travail du Mémorial de Neuengamme pour et avec des descendants de déportés

17h00

Discussion

17h30

Structure d’une représentation internationale pour et de descendants de déportés

18h00

Discussion

18h30

Conclusion et perspectives

19h00

Fin

