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Adresse

Association gestionnaire

Maison de la Conférence de
Wannsee
Lieu de mémoire et d'enseignement
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel.: +49-30-80 50 01 0
fax: +49-30-80 50 01 27
E-Mail: info(at)ghwk.de

Villa Minoux, 1922

Suite à une décision de la Chambre des
représentants de Berlin (publication 12/236) le
mémorial et centre de formation « Maison de la
Conférence de Wannsee » fut érigé, car il
n'existait pas en Allemagne de mémorial central à
la mémoire des victimes de l'holocauste.
Le mémorial est ﬁnancé par des subventions de

Heures d'ouverture
Heures de bureau du
secrétariat:
Lun - ven 9h00-15h00
oﬃce[at]ghwk.de

Ouverture quotidien 10h à 18h
Dernière admission (villa et
jardin): 17h45

l'État de Berlin et de la République fédérale
d'Allemagne à travers l'association reconnue
d'utilité publique : « Erinnern für die Zukunft Trägerverein des Hauses der Wannsee-

(fermeture: 1er janvier, 8 mars,
vendredi saint, 1er mai, ascension,
3 octobre, 24-26 décembre, 31
décembre)

Konferenz e.V. » (Se souvenir pour l'avenir Association gestionnaire de la Maison de la

- groupes admis sur réservation -

Conférence de Wannsee - association déclarée) ».
Le but de l'association fondée en 1990 « Erinnern
für die Zukunft - Trägerverein des Hauses der
Wannsee-Konferenz e.V. » (enregistrée au tribunal
d'instance de Berlin, VR 10493 Nz) est selon les
statuts :
« de préserver
a mémoire des victimes de la politique nazie du
génocide,
d'informer sur les crimes nazis,

d'éduquer pour la démocratie et la défense des
droits de l'Homme.
À cette ﬁn, l'association fait de la Villa Am Grossen
Wannsee 56-58 (Maison de la Conférence de
Wannsee) un lieu de mémoire et d'apprentissage,
en organisant une exposition permanente et des
événements visant l'éducation politique. " (§ 2
statuts).
Les organes de l'association sont : l'Assemblée
générale des membres, le Comité directeur et le
Conseil (§ 4 statuts).
L'assemblée générale déﬁnit les orientations pour
les travaux de la Maison de la Conférence de
Wannsee.
Selon le dernier avis d'exonération de
l'administration ﬁscale pour les collectivités I du
land de Berlin du 15.06.2011, l'association
gestionnaire du mémorial et centre de formation
de la Maison de la Conférence de Wannsee est un
organisme d'utilité publique reconnu digne de
recevoir des subventions en raison de son
investissement dans la formation et la
compréhension entre les peuples durant les
années 2008, 2009 et 2010.
NOTE : l'association « Erinnern für die
Zukunft e. V. » basée à Brême n'a rien à voir
avec la Maison de la Conférence de Wannsee, ou
l'association reconnue d'utilité publique du
mémorial.
Les membres de l'association sont :
la République fédérale d'Allemagne, représenté
par le Commissaire du Gouvernement fédéral à
la Culture et médias, représenté par Sabine
Deres
Berlin, représenté par le maire, représenté par
Helge Rehders
le Conseil central des juifs, Mark Dainow
la communauté juive de Berlin, représenté par le

Président Dr. Gideon Joﬀé
l'archidiocèse de Berlin au nom de la Conférence
épiscopale allemande, actuellement vacant
l'Église évangélique Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz, représenté par Herrn
Oberkonsistorialrat Martin Vogel
le Deutsche Historische Museum, représenté par
Dr Arnulf Scriba
le Internationale Auschwitz Komitee, représenté
par Christoph Heubner..
Le président de l'association est :
Helge Rehders, Senatsverwaltung für Kultur und
Europa, Berlin

Conseil
À travers ses conseils d'expert, le Conseil scientiﬁque
international de l'association a pour but d'aider le
travail de l'association, du mémorial et du centre de
formation. Le Conseil est composé d'au plus quinze
personnes lesquelles sont élues pour trois ans. Une
réélection est possible. Le Conseil élit parmi ses
membres un(e) président(e) et un(e) viceprésident(e).
Membres du Conseil :
Prof. Dr. Frank Bajohr, Institut für Zeitgeschichte,
München
Frau Deidre Berger, American Jewish Committee
Frau Lamya Kaddor
Frau Cilly Kugelmann, Jüdisches Museum, Berlin
Frau Dr. Barbara Distel, Munic
Dr. Detlef Garbe, KZ-Memorial Site Neuengamme
Prof. Dr. Günter Morsch, Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten, Oranienburg
Dr. Guy Miron, Schechter Institute of Jewish
Studies, Jerusalem
Frau Karen Polak, Anne Frank Stichting,
Amsterdam
Prof. Dr. Mark Roseman, Indiana University,
Bloomington
Frau Dr. Estela Schindel, Europa-Universität
Viadrina

Frau Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum,
Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin
Dr. Marian Turski, Warsaw
Frau Dr. annette Weinke, Friedrich-SchillerUniversität, Jena
Prof. Dr. Michael Wildt, Humboldt University Berlin

Advisory Board Chair:
Prof. Dr. Michael Wildt, Humboldt University Berlin
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