
 

 

Rencontre    

Renforcement de la collaboration entre les descendants de victimes du régime 

nazi 

 

Date : 1er mai 2018, 9h30–13h00 

Lieu : Mémorial du camp de concentration de Neuengamme, Centre d’étude, Jean-Dolidier-Weg 
75, 21039 Hambourg  

 

Avant l’ouverture du forum « L’avenir de la mémoire » 2018, nous invitons les 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 la diversité du groupe 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.  

La première partie de la rencontre portera sur les possibilités de renforcer la collaboration entre 
les descendants organisés et les descendants non organisés au sein d’une amicale. De courts 
exposés traiteront l’importance des voyages communs à destination de mémoriaux pour les 
descendants membres d’une amicale ainsi que la question comment les autres descendants non 
organisés peuvent être intégrés dans ces visites des lieux historiques des crimes nazis. Ensuite, 
les participants discuteront, dans le contexte de leur histoire familiale, de l’importance des 
visites de mémoriaux et des possibilités d’une meilleure mise en réseau.  

Vu que les organisateurs souhaitent que les intérêts des descendants de victimes du régime nazi 
soient d’avantage perçus, la deuxième partie de la rencontre sera vouée à la discussion portant 
sur les positions communes des descendants concernant la politique mémorielle et la question 
comment ce groupe, dans sa diversité, peut représenter ses intérêts au sein du travail des 
mémoriaux et des discours politiques et sociaux. Un podium composé de descendants et de 
collaborateurs de mémoriaux discutera les moyens de présentation des intérêts des descendants 
dans la sphère publique. Ensuite, un échange entre les participants conclura la rencontre.  

 

Idée, concept et organisation  

Swenja Granzow-Rauwald est la petite-fille de survivants des kommandos de Brême-Obernheide 
et Hanovre-Ahlem. Depuis août 2015, elle est responsable du blog « Reflections on Family 
History Affected by Nazi Crimes » (https://reflections.news) qui s’adresse en particulier au 
descendants de victimes du régime nazi souhaitant être actifs dans les questions de culture 
mémorielle.  

Dr. Oliver von Wrochem, directeur adjoint/dirigeant 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 2018. Pour les frais de restauration, nous 
demandons une participation 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 



 

  

Programme 

09h30   Accueil, rétrospective  

10h00   Présentation des participants : Quelle est votre motivation en tant que 
descendants ? 

10h30 Uhr   1ère partie (animée par Swenja Granzow-Rauwald) :  

Exposés sur l’importance des voyages communs à destination de 
mémoriaux et suggestions pour une meilleure collaboration entre les 
descendants membres d’une amicale et les descendants non organisés  

11h30 Pause-café 

11h45   2ème partie: Comment les intérêts du groupe varié des descendants 
peuvent-ils être ancrés dans le travail des mémoriaux et d’autres 
institutions ainsi que dans le large public ?  

12h45   Perspectives 

13h00   Fin de la rencontre  

13h00  Repas de midi  

14h00 Ouverture du forum « l’Avenir de la mémoire »   
(l’inscription séparée est obligatoire)  

 
 


