Forum « L’avenir de la mémoire » 2017
Lundi, 1er mai 2017, 9h30–17h
Mardi, 2 mai 2017, 9h30–17h
L’accent du forum international « L’avenir de la mémoire » 2017 est mis sur le travail de, pour et avec les
descendants de déportés ainsi que sur la mise en réseau de mémoriaux dans différents pays. Des
membres d’amicales et des descendants de déportés sans représentation institutionnelle développent
avec des collaborateurs de mémoriaux pour les victimes du nazisme et leurs associations partenaires
ainsi que des jeunes adultes et le public intéressé dans le cadre de discussions et d’ateliers des
approches aux questions et projets suivants :
1. Des descendants de déportés du camp de concentration de Neuengamme présentent le projet de
création d’une représentation commune et les objectifs d’un tel regroupement.
2. Pour quels motifs des descendants de déportés rendent-ils publique leur histoire familiale ? De
quelle façon s’engagent-ils au niveau national et international pour une mémoire vivante du
national-socialisme ? Des descendants de Belgique, de France et des Pays-Bas discutent de leur
motivation et engagement.
3. Présentation de diverses formes de mémoire : Au centre de l’attention se trouvent des initiatives de
mémoire dans les pays d’origine des déportés et sur les lieux des anciens camps de concentration
ainsi que la conception de cérémonies commémoratives et des propositions en ligne pour les
familles de déportés.
4. Discussion de l’importance dans notre présent de la mémoire des crimes nazis et le besoin de
s’investir dans les débats publics, surtout dans le contexte des évolutions actuelles : Comment peuton réagir vis-à-vis de la croissance du populisme de droite, de l’hostilité envers divers groupes
sociaux, du racisme et des attaques contre les valeurs démocrates et les droits de l’homme ?
Le projet de jeunes « Élevez la voix, sauvegarder les voix » présente les résultats de son travail sur
les différentes formes de « résistance ».
5. Des représentants de mémoriaux sur les lieux d’anciens camps de transit en Belgique, au Danemark,
en France et au Pays-Bas – camps que nombreux déportés ont connus sur leur chemin vers le camp
de Neuengamme –, discutent les possibilités d’une collaboration transnationale ainsi que leur travail
pour et avec des descendants d’anciens déportés. Un point central est de discuter comment les
mémoriaux peuvent nouer et renforcer des liens entre eux, répondre aux diverses attentes et
intégrer les familles de déportés dans leur travail.
Lieu: Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude
Une traduction simultanée est proposée en allemand, anglais et polonais.
Une inscription définitive est demandée. Le tarif de participation s’élève à 60 euros (tarif réduit : 30
euros), repas compris. Les personnes intéressées sont priées 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
Lundi, 1er mai, 9h30–17h (Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude)
09h30-10h00
10h00-11h15
11h15-11h45
11h45-12h00
12h00-13h30

Introduction, regard rétrospectif sur le forum 2016
Les participants font connaissance
Présentation: Projet d’un regroupement de descendants de déportés
Pause café
Table ronde: Pour quels motifs des descendants de déportés publient-ils leur histoire
familiale ? Pourquoi s’engagent-ils publiquement contre l’oubli?
13h30-14h30 Repas
14h30-15h30 Pourquoi est-il important de s’investir dans les débats publics ? Quel sont les motifs
pour résister ? Le projet de jeunes « Élevez la voix, sauvegarder les voix » présente les
résultats de son travail.
15h30-17h00 Ateliers au sujet de l’engagement contre le populisme de droite, le racisme et l’hostilité
envers des différents groupes sociaux.
19h00-21h00 Table ronde: Le dialogue entre descendants de victimes et descendants de bourreaux
nazis
Lieu : Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
Mardi, 2 mai 2017, 9h30-17h (Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude)
9h30-10h15
10h15-10h45
10h45-12h15

12h15-13h00
13h00-14h30

14h30-15h15
15h30-16h30

16h30-17h00
19h00-21h00

Présentation des résultats des ateliers sur l’engagement contre le populisme de droite,
le racisme et l’hostilité envers des différents groupes sociaux.
Pause café
Discussion des formes différentes de mémoire : le « lieu des liens » pour les
descendants, le « Digitaal Monument Neuengamme », le blog « reflections » et la
« Herdenkingsweek Meensel-Kiezegem »
Repas
Présentation et discussion du travail des mémoriaux des anciens camps de transit :
Breendonk/Belgique, Froeslev/Danemark, Compiègne/France, Amersfoort/Pays-Bas;
Regional Center for Oral History in Voronezh/ Russie
Entretiens individuels sur les stands des quatre mémoriaux (livres, informations)
Table ronde et discussion avec les représentants des mémoriaux autour des sujets
suivants :
1. Le travail des mémoriaux avec des descendants
2. Projet de rencontre, p.ex. des échanges de jeunes
3. Collaboration et mise en réseau des mémoriaux
Conclusion et perspectives
Entretien avec d’anciens déportés du camp de Neuengamme et leurs familles
Lieu: Baseler Hof Säle, Esplanade 15, 20354 Hamburg

