
  
4ème forum « L’avenir de la mémoire » 2018  

Perspectives d’histoire globale sur le national-socialisme et la Seconde Guerre 

mondiale  

 
Mardi, 1er mai 2018, 14h00–17h15 

Mercredi, 2 mai 2018, 9h00–16h15 

Durant le 4ème forum international „L’avenir de la mémoire“ 2018, nous élargirons les perspec-
tives habituelles relatives au national-socialisme et à la Seconde Guerre mondiale en discutant 
des perspectives historiques globales et en réfléchissant comment les mémoriaux peuvent s’ou-
vrir pour ces liens historiques : Le regard portera sur les différentes expériences dans les pays 
sous occupation allemande et les expériences de groupes de victimes d’origine non européenne. 
L’approche mémorielle du national-socialisme et des crimes d’autres dictatures seront égale-
ment pris en compte. Ainsi sera présentée l’importance de l’approche des évènements histo-
riques pour une culture mémorielle au-delà des frontières nationales. Les participants, parmi eux 
des représentants d’amicales de déportés et des descendants de déportés, des collaborateurs de 
mémoriaux et des organisations dans leur entourage ainsi que de jeunes adultes et d’autres per-
sonnes intéressées auront la possibilité de débattre au sujet des questions suivantes et d’initier 
de nouveaux projets :  

1. Ensemble, nous discuterons de la situation dans les pays occupés par l’Allemagne nazie, sur-
tout en Europe de l’Est ainsi que des conséquences de la domination nazie dans les pays en 
dehors de l’Europe et de la manière de gérer les crimes d’autres dictatures.  

2. Le regard sera posé sur le sort des victimes du régime nazi d’origine non européenne en tant 
qu’exemple pour les dimensions historiques globales des crimes nazis pendant la guerre ainsi 
que sur l’approche de cette histoire de persécution par les descendants.  

3. Des élèves de Hambourg présenteront sous forme théâtrale leur approche des sujets du na-
tional-socialisme et de la Seconde Guerre mondiale en tant qu’évènements ayant un impact 
global. 

4. Les participants discuteront comment la prise en compte d’expériences jusqu’alors margina-
lisées de victimes, de bourreaux et de collaborateurs peut permettre un regard nuancé sur le 
national-socialisme et ses conséquences, qui implique également les expériences de violence 
d’autres dictatures.  

 

Lieu: Mémorial du camp de concentration de Neuengamme, Centre d’étude  

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

L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2018. Pour les frais de restauration, nous deman-
dons une participation de 60 euros/30 euros tarif réduit. Les personnes intéressées sont priées 
de s’adresser à : 

Sophia Annweiler, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum, tél.: +49 (0)40 428 131 543, 
e-mail : Studienzentrum@bkm.hamburg.de  



Programme  

 

Mardi, 1er mai 2018, 14h00–17h15 (Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude)  

 

14h00–14h30   Accueil, rétrospective sur le forum 2017 
 

14h30–15h00  Introduction : Les perspectives d’histoires globales sur le national-socialisme  

15h00–16h00 Présentations: Projets avec/dans les pays de l’Europe de l’Est sous occupa-
tion allemande dans la Seconde Guerre mondiale  

16h00–16h15  Pause-café 

16h15–17h15  Entretien : Expériences dans les pays en Europe sous occupation allemande 
– victimes, suiveurs, collaborateurs, complices et bourreaux : perspectives 
de descendants  

17h15  En-cas  

17h30  Navette à l’hôtel  

19h00  Manifestation « 60ème anniversaire de l’Amicale Internationale KZ Neuen-
gamme (AIN) » 

 

Mercredi, 2 mai 2018, 9h00–16h15 (Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude)  

 

9h00–9h30 Accueil, présentation du programme de la 2ème journée  

9h30–11h00 Exposé/discussion: La représentation dans la culture historique européenne 
des expériences de victimes du régime nazi en dehors de l’Europe  

11h00–11h15  Pause-café 

11h15–12h30  Entretien : L’approche des expériences de violence d’autres dictatures – dif-
férences et points communs.  

12h30–13h30 Repas de midi 

13h30–14h15  Projet de théâtre d’élèves : « BLICKWECHSEL (changement de perspective). 
Les dimensions globales de la Seconde Guerre mondiale. Un projet de 
théâtre » 

14h15–14h30  Pause-café  

14h30–15h30  Débat : Que signifie la diversité des expériences faites en Europe et en de-
hors de l’Europe pour le travail actuel de mémoriaux et l’orientation histo-
rico-politique des sociétés ? 

15h30–16h15  Conclusion et perspectives  

16h30 Navette à l’hôtel 

19h30  Manifestation « Entretien avec des survivants du camp de concentration de 
Neuengamme et leur famille »  

 Lieu : Baseler Hof Säle, Esplanade 15, 20354 Hambourg  


