
 

 

 

 

Activités du Mémorial du camp de concentration de 

Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme) à l’occasion du 

74ème anniversaire de la fin de la guerre et de la libération des 

camps de concentration 2019 

 
30 avril 2019, 19h00 

Débat public : Persécution, collaboration et le silence dans la famille 

Manifestation du Mémorial du camp de concentration de Neuengamme en coopération avec la 

fondation Körber-Stiftung 

Lieu : Körber-Stiftung, Kehrwieder 12, 20457 Hambourg 

En introduction du Forum « L’avenir de la mémoire » aura lieu dans la soirée du 30 avril un débat 

public sur le sujet « Persécution, collaboration et le silence dans la famille » en coopération avec la 

fondation Körber-Stiftung. Des descendants de victimes des nazis et des experts discuteront la 

manière de gérer la persécution, la collaboration et les différentes responsabilités dans les sociétés 

et les familles et cela dans les différents pays européens. Un aspect portera sur la question des 

répercussions dans le cas des familles ayant des membres victimes des nazis et également des 

membres responsables nazis ou collaborateurs.  

 

1er mai 2019, 9h30–17h30, et 2 mai 2019, 9h–16h30  

Forum « L’avenir de la mémoire » 2019  

Les descendants de victimes des nazis : Des protagonistes dans une culture 

mémorielle en évolution 

Le sujet central du 5ème Forum « L’avenir de la mémoire » sera axée sur la perspective du groupe 

hétérogène des descendants de victimes des nazis concernant l’évolution de la culture mémorielle 

au niveau national et international. Les débats et les ateliers traiteront les questions des besoins 

socio-psychologiques des descendants, le rôle des expériences des descendants de victimes des 

nazis dans le travail pédagogique et historico-politique, ainsi que les projets de dialogues entre 

descendants de victimes et descendants de responsables nazis. Le Forum propose aux 

descendants de victimes des nazis, aux membres d’associations de survivants, aux collaborateurs 

du Mémorial de Neuengamme et de ses organisations partenaires ainsi qu’aux jeunes générations 

et aux autres personnes intéressées la possibilité d’un échange sur les questions de l’avenir de la 

mémoire. 



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

L’inscription est obligatoire jusqu’au 17 avril 2019. Pour les frais de restauration, nous demandons 

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

Nathalie Döpken, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Centre d’études, tél.: +49 (0)40 428 131 543, e-

mail: Studienzentrum@bkm.hamburg.de 

Lieu : KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Centre d’études, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hambourg 

 

2 mai 2019, 10h  

Témoignages d’anciens déportés du camp de concentration de Neuengamme 

et de ses kommandos 

Des survivants de différents pays témoigneront devant des élèves et le public intéressé de leur 

détention, de leurs stratégies de survie et de leur travail de mémoire après 1945.  

Inscription : Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte Neuengamme,  

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

Lieu : KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Centre d’études, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hambourg 

 

2 mai 2019, 19h 

Entretien avec des survivants du camp de concentration de 

Neuengamme et leurs familles 

Deux déportées des camps de concentration témoigneront de la persécution de leurs familles 

juives par les nazis, de leur détention dans plusieurs camps de concentration et de leur libération. 

Elles discuteront ensuite avec des jeunes membres de leurs familles de la transmission de la 

mémoire dans la famille et des répercussions de la persécution dans leur vie jusqu’à aujourd’hui. 

Cet entretien du Mémorial du camp de concentration de Neuengamme aura lieu en coopération 

avec la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung. 

L’entretien se déroulera en anglais.  

L’inscription est obligatoire : hamburg@fes.de  

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

 

3 mai 2019, 10h 

Cérémonie commémorative du 74ème anniversaire du bombardement des 

bateaux de déportés dans la baie de Neustadt 

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

Neuengamme et de ses kommandos  

La cérémonie publique est 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 : Mémorial Cap-Arcona-Ehrenmal, Neustadt/Pelzerhaken 

 



3 mai 2019, 17h 

Cérémonie commémorative du 74ème anniversaire de la fin de la guerre et 

de la libération des camps de concentration  

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

Neuengamme et de ses kommandos, de leurs familles et des invités venant 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 : KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hambourg 

La cérémonie commencera dans l’aile sud des anciens Walther-Werke et se terminera avec le dépôt 

de gerbes sur l’ancienne place d’appel. 

 


