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Avant-propos
Nous sommes heureux de vous présenter le premier concept relatif au
Mémorial – il s’agit en l’occurrence du premier document du genre à ce
jour. L’intérêt de ce concept est de fixer pour les cinq années à venir les
projets et objectifs du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen,
et ce à tous les niveaux : des aspects pédagogiques au travail scientifique,
en passant par les mesures de conservation et de réaménagement. Je suis
convaincu que nous dépasserons certains objectifs, je pense que certains
projets feront encore l’objet de nombreuses discussions avant de pouvoir
être mis en œuvre, et il est très probable que des imprévus ou oubliés nous
empêcheront d’atteindre tous les objectifs. Car il s’agit bien d’un concept,
donc d’une esquisse de projet pour l‘avenir que nous allons essayer de
réaliser ensemble.
Pour moi qui fais partie de la communauté du souvenir de Mauthausen
depuis 13 ans déjà, l’intérêt majeur de ce concept réside toutefois ailleurs.
Ce document représente bien davantage que les textes formulés de façon
extrêmement diplomatique et les projets décrits dans les grandes lignes.
Le processus de développement nouvellement testé et dont le bon fonctionnement en arrière-plan de ce concept est avéré, revête une importance
bien plus grande. Il repose encore davantage que les autres projets du
Mémorial et de ses parties associées sur une approche fondée sur la diplomatie, l‘échange et la recherche de consensus. Tous les comités consultatifs nouvellement créés et le conseil d‘administration ont été impliqués
dans le processus. Il était également important pour nous de parvenir à
un consensus sur les questions centrales avec le Comité international de
Mauthausen et le Comité autrichien de Mauthausen ; c’est pourquoi il y
a eu beaucoup de concertations, de consultations et de discussions avec
toutes les organisations concernées, tant nationales qu‘internationales,
pour déterminer les orientations que nous souhaitons donner à ce lieu. Ce
concept est porté par tous ceux qui s’engagent à préserver le lourd patrimoine que représente ce lieu, qui contribuent à la réflexion sur son histoire
ou qui en ont souffert à titre personnel. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour ce soutien, car le processus a été long et n‘a pas toujours été
exempt de conflits. Un processus d‘apprentissage et de développement de
cette envergure s’accompagne forcément de douleurs de croissance, dont
mon organisation est également responsable en partie.
Notre projet consistait à faire en sorte que ce lieu repose sur une base
démocratique pour mieux appréhender l’avenir, et nous y sommes parvenus.
Pourquoi cette base est-elle si importante ? Les crimes qui ont été
commis sur ce lieu étaient l‘expression d‘un système fondé sur l‘oppression
des faibles par les forts. C’était un système où les décisions n’étaient pas
prises suite à un échange ou sur la base d’un consensus, mais où l‘arbitraire insensé et l‘idéologie perfide de certains dominaient. Le fascisme et le
consensus démocratique sont totalement contradictoires, et c’est bien pour
cette raison qu’il est extrêmement important de ne pas prendre à la légère
les décisions concernant l‘avenir de ce mémorial historique. Les organisations impliquées dans cette thématique ont chacune un rapport bien particulier à ce lieu, mais elles partagent la conviction profonde que le fascisme
ne doit en aucun cas renaître en Europe. Qui est par conséquent habilité à
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prendre des décisions concernant ce lieu ? Personne n’a le droit de prendre
ces décisions seul, nous devons les prendre ensemble !
L‘avenir de ce lieu ne dépend pas du fait que chaque organisation se
retrouve pleinement dans ce concept, ni de la véracité de chaque ligne qu‘il
contient. L‘avenir du lieu dépend de notre volonté de continuer à travailler
ensemble pour atteindre l’objectif exprimé dans le présent concept : nous
œuvrons pour la création d’un mémorial prospère, progressiste et antifasciste. Pour conclure cet avant-propos, nous proposons une citation d‘Albert
Camus : « La vraie générosité envers l‘avenir consiste à tout donner au
présent. »

DDr. Barbara Glück
directrice du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen / Mauthausen Memorial

Avant-propos
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Quelques réflexions sur le concept
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen en tant qu‘institution, tout comme les sites dont la gestion en dépend, a fait l’objet
d’une évolution historique pendant plusieurs décennies et a été façonné
par un grand nombre d‘acteurs sociaux, tout en étant influencé par divers
processus dont l’objectif était de faire évoluer l’intérêt du site. Les survivants du camp, les proches des personnes assassinées ainsi que leurs
organisations et groupes d‘intérêt ont eu une influence décisive pour ce qui
concerne la préservation des anciens camps en tant que lieux de mémoire
ainsi que l’évolution et l’aménagement des sites commémoratifs des camps
de concentration. Cette évolution historique doit être prise en compte, car
elle constitue la base à partir de laquelle les futurs objectifs stratégiques du
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen doivent être formulés.
Toutefois, le présent document n’est pas censé être un compte-rendu
détaillé de l‘histoire : il est résolument tourné vers l‘avenir. Comme prévu par
la loi sur les sites commémoratifs, ce document fixe les objectifs du Mémorial
du camp de concentration de Mauthausen jusqu‘en 2021. Il énonce les
objectifs de développement afin de resituer l‘importance historique des lieux/
des institutions dans les nouvelles constellations sociopolitiques du présent,
ce qui doit permettre d’anticiper l‘avenir. Il s’agit d‘assurer à long terme la
pertinence sociale et politique du Mémorial pour empêcher que les événements historiques ne tombent dans l’oubli avec le temps. Pour les années à
venir, il convient de définir les projets qui détermineront l‘orientation stratégique du site commémoratif. En même temps, il est prévu de regrouper les
efforts des services spécialisés respectifs pour atteindre ces objectifs. Les
auteur-e-s de ce concept sont conscient-e-s qu‘il ne sera peut-être pas possible
de mettre en œuvre tous les projets prévus au cours de la période donnée,
d‘autant plus que certains d‘entre eux nécessitent des financements supplémentaires et/ou des budgets spéciaux. Par ailleurs, le Mémorial attache
beaucoup d’importance à la communication ouverte avec le public spécialisé,
avec les ONG et les autres personnes et institutions actives dans le domaine
des sites commémoratifs. Un tel processus de discussion pourrait entraîner
des changements d‘orientation, ce qui peut avoir un impact sur la mise en
œuvre des projets mentionnés dans le concept. Néanmoins, les principes et
projets formulés dans ce document devraient servir de points de repère pour
le développement futur des sites et de l‘institution.
Après la présentation de quelques réflexions fondamentales relatives
au travail du Mémorial, ce document traite des objectifs et des projets du
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen selon les missions
énoncées ci-après, qui englobent les différents domaines de spécialisation :
•
•
•
•

Commémoration
Prise de conscience / travail de mémoire
Interaction
Mise en réseau

Le concept comprend également un aperçu du cadre financier nécessaire à
sa mise en œuvre.
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Principes de base
Les fonctions sociales du Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen
Histoire
En tant que centre d‘un système regroupant plus de 40 camps entre 1938
et 1945, le camp de concentration de Mauthausen constituait le lieu central
de la politique nationale d‘identification, d‘exclusion, de persécution et
d‘internement pour des raisons politiques, racistes et sociales que le régime
national-socialiste appliquait sur le territoire autrichien. Mauthausen faisait
partie d‘une machine de persécution qui terrorisait les gens dans une
grande partie de l‘Europe et même au-delà. Par conséquent, les prisonniers
du camp étaient originaires de plus de quarante pays différents. Sur les 190
000 personnes (hommes, femmes et enfants) emprisonnées à Mauthausen,
au moins 90 000 ont été assassinées.
Le camp de concentration de Mauthausen n‘était pas seulement un lieu
de souffrance pour les prisonniers, mais aussi un lieu de résistance contre la
terreur nazie. De nombreuses personnes ont été déportées à Mauthausen
en raison de leur lutte active contre le régime nazi. Même au sein du camp,
des prisonniers ont mis en place un réseau grâce à la solidarité internationale pour s’opposer à la domination des SS. Après la libération, le Comité
international de Mauthausen (CIM) est devenu la représentation internationale des survivants.
Pendant les premières décennies de l‘après-guerre, surtout les survivants
des camps et leurs organisations, notamment le CIM et la Communauté
autrichienne du camp de Mauthausen (Österreichische Lagergemeinschaft
Mauthausen – ÖLM), se sont chargés de préserver la mémoire relative à
l‘histoire du camp de concentration de Mauthausen et de ses camps satellites et à celle des victimes. C’est essentiellement grâce à leur initiative que
de nombreux lieux de persécution ont pu être conservés en tant que lieux
de mémoire. Le Mémorial de Mauthausen a été ouvert en 1949, cependant
il a été marginalisé pendant de longues années tant par la société autrichienne que par l‘État. Ce n‘est que dans les années 1960 qu‘un consensus
politique a été atteint quant à l‘avenir du site, qui a abouti à l‘inauguration
de la première exposition historique en 1970. Depuis cette époque, l‘État a
progressivement assumé la responsabilité du Mémorial. Toutefois, la persévérance et l‘engagement des organisations de survivants ont joué un rôle
essentiel pour le développement du site.
Au fil du temps, l‘ancien camp de concentration de Mauthausen fut de
plus en plus considéré comme un symbole général des crimes nazis commis
sur le territoire autrichien. Aujourd‘hui, le Mémorial de Mauthausen est le
lieu de mémoire des crimes du national-socialisme le plus important en
Autriche. Les sites du camp de Gusen et de plus de 40 camps satellites y sont
rattachés. Ses sites doivent être considérés et aménagés en tant que partie
intégrante du lieu de mémoire de Mauthausen.
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est un lieu
commémoratif international, cimetière, musée d‘histoire contemporaine et
Principes de base
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lieu éducatif qui accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs du monde
entier. À ce titre, il remplit plusieurs fonctions : faire en sorte que l‘histoire
du camp de concentration de Mauthausen et de ses camps satellites en tant
que partie intégrante de l‘histoire globale du national-socialisme et de ses
crimes de masse reste gravée dans la mémoire collective, que la mémoire
des victimes soit préservée, et que la responsabilité des coupables et de
leurs complices et de tous ceux qui ont fermé les yeux devant ces crimes ne
soit pas oubliée, afin de permettre au grand public de tirer les conclusions
pour mieux affronter le présent et l’avenir de la société. La grande diversité
des nationalités des personnes qui ont été emprisonnées dans le camp de
concentration de Mauthausen et de tous ceux qui ont résisté au régime nazi
nous oblige aujourd‘hui à considérer le Mémorial comme un lieu à caractère
international qui prend en compte les différentes perspectives nationales et
les réunit dans une perspective internationale commune.

Sites
Du point de vue historique, le nom « KZ Mauthausen » (camp de concentration de
Mauthausen) désignait à la fois un lieu spécifique – c‘est-à-dire le camp principal
de Mauthausen – et l‘institution dirigée par les SS, qui administrait le réseau de
camps composé de camps principaux et de camps satellites ; par conséquent, le
« KZ Mauthausen » englobe également les sites des camps satellites.
Le nom « KZ-Gedenkstätte Mauthausen » (Mémorial du camp de concentration de Mauthausen) fait également référence à un lieu concret, c‘està-dire au lieu de mémoire de l‘ancien camp de concentration de Mauthausen,
et à l‘institution qui gère ce lieu, aujourd‘hui sous forme d‘une institution
fédérale. En tant que telle, la compétence de l‘institution Mémorial du camp
de concentration de Mauthausen ne se limite pas au site de Mauthausen,
mais s‘étend au-delà de ce dernier à bien des égards : selon les termes de
la loi fédérale concernant la création de l’institution fédérale « Mémorial du
camp de concentration de Mauthausen/Mauthausen Memorial » (loi sur les
lieux de mémoire – GStG), elle regroupe la commémoration des victimes
des crimes nazis commis « dans le camp de concentration de Mauthausen,
dans le camp de concentration de Gusen ainsi que dans tous les camps
satellites et lieux de crimes commis en Autriche en relation avec le camp de
Mauthausen et l’ancien camp de concentration de Dachau » (ci-après « sites
faisant partie de la zone de compétence du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen »).
C’est notamment au cours des deux dernières décennies que le Mémorial
du camp de concentration de Mauthausen a gagné en visibilité, et ce au-delà
de ces sites concrets. Cela se reflète dans les nombreuses manifestations
(conférences, présentations de livres, expositions itinérantes, etc.) à Vienne
et ailleurs, dans la présence renforcée sur Internet du Mémorial du camp
de concentration (site web, base de données web des collections, « Espace
virtuel des Noms », Facebook), dans les activités d’édition (publications,
annuaire) et les services scientifiques.

Travail de mémoire et prise de conscience
Les sites gérés par l’institution fédérale Mémorial du camp de concentration
de Mauthausen sont des anciens lieux de crime et de souffrance. Aujourd’hui
ils remplissent la fonction de cimetière ou servent de lieux symboliques pour
8
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honorer la mémoire des personnes assassinées dont les corps n’ont pas été
enterrés. Ces sites constituent également des lieux de mémoire pour ne pas
oublier les crimes national-socialistes en général et les crimes commis dans
le cadre du camp de concentration de Mauthausen et de ses camps satellites
en particulier. Les conséquences de ce passé se font ressentir dans le présent
et contribuent à façonner ce dernier. L‘accent est donc mis sur le lien entre
le lieu, le travail de mémoire et la prise de conscience.
Le passé évoqué dans le processus de commémoration d‘anciens lieux de
crime et de souffrance est lié à des questions de traumatisme et de culpabilité au niveau individuel et institutionnel. Aujourd’hui, la société et les
personnes individuelles élaborent des formes d’expression pour symboliser ce passé et s’efforcent de trouver une dénomination des événements
du passé au niveau du langage et d’entreprendre une prise de conscience
discursive. Les différents aspects et formes de la mémoire se reflètent
également dans la conception des lieux de mémoire :
• en tant que lieux historiques de crime et de souffrance
• en tant que sites aménagés
• en tant que lieux discursifs
Les vestiges concrets (voire les espaces vides) de l‘ancien complexe du
camp de concentration de Mauthausen font référence au lieu du crime et de
souffrance qui aura marqué l‘Histoire en raison des crimes de masse qui y ont
été commis. Ils représentent un passé qui continue de peser sur le présent,
mais qui, pour diverses raisons, ne peut être intégré dans les récits sociaux
consensuels de l’Histoire. Bien au contraire, les vestiges remettent régulièrement en question ces récits et représentent un vrai défi. C’est pourquoi la
mission du Mémorial du camp de concentration consiste à octroyer un espace
permettant à la tension émanant des vestiges et des symboles de s’exprimer
et d’être visible.
En tant que lieux symboliquement chargés et façonnés par des preuves, les
lieux du souvenir servent à entretenir la mémoire collective, internationale et
individuelle et constituent la base d’un processus intellectuel perpétuel. Le
souvenir s’entend ici comme une pratique symbolique, qui rend hommage
aux personnes et aux groupes sociétaux victimes des crimes nazis, l‘objectif
étant de prendre en compte leur intégralité en tant que sujets sociétaux.
Dans le cadre de la commémoration des victimes et au niveau du travail de
mémoire intellectuel, il est indispensable de nommer les auteurs des crimes
commis quant à leur responsabilité individuelle et collective. Sur le plan
symbolique et performatif, les pratiques commémoratives (cérémonies et
rituels de commémoration, mise en place de panneaux commémoratifs, etc.)
revêtent la même importance que les interventions artistiques appropriées.
En tant que lieu discursif, le Mémorial du camp de concentration est
enfin un lieu de débat sociétal, d‘éducation et d‘apprentissage se référant à
ce passé, sachant que la volonté de débattre, d’éduquer et d’apprendre est
toujours liée aux besoins du présent. L‘objectif est d’évaluer l‘importance
que représente le passé pour le présent et l‘avenir. Pour cela, il est nécessaire de créer des liens entre l‘histoire des lieux de mémoire d‘aujourd‘hui
et les thèmes sociétaux et politiques actuels (racisme, antisémitisme, droits
fondamentaux et droits de l‘homme, violence étatique, migration, etc.) et en
même temps de prendre en considération les dilemmes apparaissant au fur
et à mesure de l’évolution de la société, c‘est-à-dire de prendre en compte les
Principes de base
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contextes spécifiques des crimes historiques et les questions actuelles qu’on
se pose à leur sujet. L‘intention du Mémorial du camp de concentration est
d‘initier de nouveaux débats, de leur octroyer un espace et de mettre en route
des processus d‘apprentissage. Le Mémorial du camp de concentration doit
garantir le fondement historico-scientifique de ces débats, c‘est pourquoi il
gère une collection scientifique et un centre de recherche. L‘objectif est de
créer une conscience historique, politique et éthique (voir ci-dessous).
Concernant les activités du Mémorial du camp de concentration, il est très
important de veiller à un équilibre avisé entre les trois aspects du lieu de
mémoire : lieu historique de crime et de souffrance, lieu aménagé et lieu
discursif.

10
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Les intentions du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
Les anciens lieux de crime et de souffrance constituent les points d‘ancrage
du souvenir et du travail de mémoire relatif à l’histoire. La légitimité de
l‘institution repose sur le mandat légal qui lui a été confié : elle est chargée
de préserver la mémoire et le travail de mémoire liés à ces sites historiques
et de veiller à la compétence de son personnel dans ce contexte. Toutefois,
la mémoire et le travail de mémoire sont toujours fondés sur le présent.
C‘est pourquoi le Mémorial du camp de concentration a à cœur de créer
un lien entre le passé et le présent en intervenant dans les discours et les
débats actuels et en prenant position, tout en se basant systématiquement
sur les expériences et éléments historiques. Ces interventions et prises de
position doivent se faire de manière à ce que les crimes national-socialistes
ne soient ni banalisés ni instrumentalisés à des fins politiques actuelles.
Le souvenir est un rapport social (diachronique). Pour pouvoir subsister,
le souvenir a besoin d‘un public qui l’entretient activement et qui le fait vivre,
ainsi que ses diverses formes d’expression, en s‘y référant constamment.
C’est pourquoi l‘une des principales préoccupations du Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen consiste à encourager le public à se souvenir
activement des événements du passé en s’appuyant sur des connaissances
scientifiques avérées et à communiquer avec le public.

Formation du public
Le Mémorial du camp de concentration s’entend comme lieu de discussion
permettant d’accueillir les débats sociétaux relatifs à l‘histoire et à l‘impact
des crimes commis par les national-socialistes. Le rôle du Mémorial est
d’offrir un espace propice à regrouper ces débats pour que les points de vue
puissent s’exprimer. Le Mémorial du camp de concentration joue donc essentiellement un rôle de médiateur dans ce contexte. Sans public servant de «
caisse de résonance », il n‘aurait aucune portée sociétale. Dans la mesure de
ses capacités, le Mémorial considère donc que sa mission consiste à inviter
la population à se souvenir et à examiner d‘un œil critique le passé, et à
mettre à sa disposition un espace et un lieu pour ce faire. Le Mémorial du
camp de concentration souhaite s‘adresser à différents groupes sociétaux et
favoriser leurs échanges. Il s‘agit notamment de survivants, de proches et
de leurs organisations, de groupes d‘intérêt à orientation sociopolitique, de
chercheurs, d’étudiants, d’enseignants, etc. Les associations nationales et
internationales de victimes sont des interlocuteurs très importants, car ce
sont des personnes prêtes au dialogue et des multiplicateurs qui apportent
une expertise importante.
Pour le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen, le public
joue un rôle important tant au niveau autrichien, européen qu‘international. Bien que ces trois niveaux communiquent entre eux, leurs exigences
vis-à-vis du site commémoratif divergent. Tout d’abord, l‘élimination des
barrières linguistiques est une préoccupation importante. Le multilinguisme
à tous les niveaux – de l‘accompagnement pédagogique sur place à la
librairie internationale gérée de manière professionnelle, en passant par
une muséographie adaptée et le site web – est donc un objectif fondamental du Mémorial.
Principes de base
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Créer une prise de conscience
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est un acteur
sociopolitique dont le but est de favoriser la prise de conscience quant à
l‘importance pour le présent et l‘avenir des événements historiques qui se
sont déroulés sur des sites historiques concrets, et qui sont présentés dans
le Mémorial du camp de concentration. Trois niveaux de conscience différents sont mis en avant :
• la conscience historique
• la conscience éthique
• la conscience politique
La conscience historique sert d‘intermédiaire entre le passé et le présent. Le
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est un lieu où l‘histoire
est reconstituée au sens propre du terme. Pendant les premières décennies de
l’après-guerre, le site accueillait surtout des survivants, aujourd‘hui ce sont
plutôt les proches de deuxième et troisième génération qui viennent visiter
le Mémorial du camp de concentration pour reconstituer leur propre histoire
ou pour s‘y référer dans le cadre d’un travail de commémoration et de deuil.
Cette (ré)appropriation du passé permet donc de créer l‘identité du présent.
Cependant, la (ré)appropriation du passé sous forme de reconnaissance des
crimes commis par les nazis (ainsi que leur négation ultérieure ou l’absence
de prise de conscience) a un impact sur la société dans son ensemble et sur la
façon dont elle se perçoit elle-même dans le présent. Ce processus de réappropriation de l‘histoire est loin d‘être achevé. Il revêt également une grande
importance pour les deuxième et troisième générations : comme les témoins
immédiats de l‘époque se font de plus en plus rares, leurs descendants devront
être davantage pris en compte par les travaux scientifiques du Mémorial du
camp de concentration.
Concernant la création d‘une conscience historique, les missions du
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen résident notamment
dans la transmission des connaissances historiques et dans la capacité à les
appliquer de manière critique lorsqu’il s’agit d’évaluer le passé et le présent.
La conscience éthique se réfère à l‘action dans le présent. La conscience
éthique permet de faire comprendre que les crimes du national-socialisme et
par conséquent aussi ceux commis à Mauthausen n‘auraient pas été possibles
sans le soutien d’une partie de la société et l’acceptation par d’autres. Elle
attire donc l‘attention sur les différentes dimensions des actes qui ont rendu
ces crimes possibles, et la réflexion dépasse largement le questionnement
relatif aux coupables immédiats. La conscience éthique cherche à comprendre
les différents niveaux de responsabilité à l’intérieur de la société et s’interroge
sur la possibilité et l’importance de l’action éthique dans des situations
historiques extrêmes. De cette façon, il est également possible de tirer des
conclusions concernant l‘action éthique dans le présent. La dimension de la
conscience éthique constitue un axe important du travail éducatif au sein du
Mémorial du camp de concentration.
Il convient de poursuivre et d’optimiser constamment cet aspect du travail
dans le cadre du travail de transmission sur place. Ce travail bénéficie d‘un
soutien scientifique grâce à une recherche accrue au sujet des « zones de
transition » du camp, qui se penche sur les différentes dimensions de l‘interaction entre le camp et la société.
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La conscience politique sert d‘intermédiaire entre le présent et l‘avenir.
Elle part de l‘idée que les éléments fondamentaux de l‘idéologie et de la
dictature nationale-socialiste – de l‘idéologie raciale ethnique et l’eugénisme social à l‘expansionnisme impérialiste, en passant par la persécution
des opposants politiques – ont une histoire antérieure sociale et politique
qui a permis en tout premier lieu l’avènement du national-socialisme et de
ses crimes. L’encouragement de la conscience politique est donc une mesure
sociopolitique préventive. Elle consacre son attention critique aux tendances,
courants, discours, pratiques, structures institutionnelles du présent sociétal
qui, dans certaines conditions, ont le potentiel de se transformer en crimes
contre l‘humanité similaires quoique non identiques au national-socialisme.
L’objectif du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est, entre
autres, de traiter les débats de société du présent, dans la mesure où il existe
des points communs avec l‘histoire du camp de concentration de Mauthausen.
L‘expérience de la résistance internationale contre la tyrannie du national-socialisme est d’une importance cruciale pour pouvoir appréhender le présent
sous un angle international. À l‘avenir, ces débats devront être davantage
initiés et menés par le biais des nouveaux médias et des réseaux sociaux,
mais aussi en organisant des séances de discussion.

Principes de base
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Conservation – préserver les traces du
crime et de la souffrance
Le travail du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est indissociablement lié aux sites historiques et à leur histoire dans le contexte du
national-socialisme et des crimes de masse commis à cette époque. L‘une
des missions principales du Mémorial du camp de concentration consiste
donc à conserver les lieux en soi, ainsi que toutes les traces qui relatent leur
histoire. Non seulement la conservation est le volet central du travail du site
commémoratif dans les années à venir, mais elle constitue avant tout la
base de ce travail.
Outre la conservation et l‘entretien des sites physiques, la préservation,
l‘entretien et l‘accessibilité des sources historiques dans lesquelles s‘exprime
leur histoire constituent une mission prioritaire du Mémorial. Elle concerne
notamment le domaine des collections.

Conservation des sites
Le site du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen appartient
à la République d‘Autriche, représentée par la « Burghauptmannschaft
Österreich » (Monuments nationaux d‘Autriche). C’est en étroite collaboration avec le Mémorial du camp de concentration et l‘Office fédéral des
monuments historiques que cet organisme de l’État effectue en permanence
des travaux d‘entretien et de rénovation afin de préserver le bâti historique
de l‘ancien camp de concentration. La bonne coopération entre les trois
institutions garantit le respect des lignes directrices fondamentales du
Mémorial du camp de concentration en ce qui concerne les travaux relatifs
au bâti historique : ce dernier doit être conservé, et toutes les mesures
structurelles doivent systématiquement faire l‘objet d‘une évaluation scientifique préalable. Conformément à « l‘héritage des anciens prisonniers »,
il s’agit de conserver dans sa forme actuelle la silhouette visible du camp,
c‘est-à-dire qu’aucune construction supplémentaire ne doit être rajoutée à
long terme.
Grâce à la coopération avec des expert-e-s dans le domaine de l‘archéologie contemporaine, il a été possible ces dernières années d‘acquérir
des connaissances sur le site historique et de les documenter, ce qui est
important pour la préservation du site. En ce qui concerne le Mémorial
de l‘ancien camp de concentration de Mauthausen, ces coopérations en
place depuis des années doivent être intensifiées encore davantage afin de
sécuriser et de préserver durablement le site.
Dans les années à venir, les travaux d‘aménagement ayant pour objectif
la préservation des sites seront axés sur la région de Gusen - St. Georgen.
D’un point de vue historique, la zone géographique de Mauthausen - Gusen
- St. Georgen dans son ensemble était l’épicentre des activités des SS et
doit donc être pensée aujourd‘hui comme un espace de mémoire cohérent.
Comme les services de l’État ont délaissé pendant des décennies le site
de l‘ancien camp de concentration de Gusen et de sa zone d‘influence, il
est indispensable que la zone de Gusen - St. Georgen fasse l’objet d’efforts
de conservation accrus. L’espace de souvenir Gusen - St. Georgen présente
14
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plusieurs particularités locales ; en fonction du propriétaire – l’ensemble du
site est dans le domaine public, mais appartient soit à la République soit
aux communes respectives – il convient de créer ou de renforcer les lieux de
mémoire au sens strict du terme. Il s’agit des sites suivants :
• le Mémorial de Gusen y compris le centre des visiteurs et un terrain
en friche
• les parcelles autour de l‘ancienne place d’appel, du concasseur et
des baraques de la SS
• le parvis menant vers les galeries « Bergkristall » à St. Georgen
La République négocie actuellement l‘achat de terrains sur lesquels se
trouvent des vestiges archéologiques de la place d’appel, le concasseur, ainsi
que deux baraques SS et des vestiges de fondations d’autres bâtiments de
l‘ancien camp de concentration de Gusen. Si la République réussit à mener
à bien l’acquisition de ces terrains, elle se chargerait également de la sécurisation et de la réparation des vestiges en surface et souterrains ; par la suite,
le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen prendrait en charge
l’exploitation du site. Le projet relatif à ce site prévoit que les lieux pourront
être visités et explorés tant par des visiteurs individuels non accompagnés
que par des groupes. À cette fin, il est indispensable d’élaborer des concepts
uniformes quant à l’aménagement de la surface du site et au système de
diffusion des informations historiques, qui pourront également être appliqués
à d‘autres sites (par exemple sur les anciens camps satellites).
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen a l‘intention de
s’occuper davantage des sites des anciens camps satellites dans les années
à venir. Toutefois, les possibilités d‘intervention à certains endroits sont
limitées, car ils n’ont pas été rachetés par la République. Seuls les sites dont
la République est propriétaire ou qu’elle a loués sur la base d’un bail à long
terme (p. ex. le site du Loiblpass) peuvent faire l’objet d’aménagements
conséquents. L‘Office fédéral s’efforce de trouver les meilleures synergies
possibles avec les initiatives existantes, notamment avec les groupes locaux
respectifs du Comité autrichien de Mauthausen (MKÖ). Il n’a pas l’intention
d‘entrer en concurrence avec ces derniers.
Il est important d‘élaborer une documentation des vestiges existants
afin de créer une base valable pour les travaux à effectuer sur les sites des
anciens camps satellites ; le « bureau du Mémorial » nouvellement créé au
sein du Mémorial s’attellera à cette mission. L‘objectif est d’élaborer une
documentation topographique, photographique et historique des lieux
concernés, qui sera également publiée à moyen terme.
Il s’agit dans ce contexte de qualifier de manière aussi uniforme que
possible l’ensemble des sites d‘anciens lieux de crime et de souffrance
; concernant les camps satellites, il est important d’insister sur leur rôle
d‘exploitation économique dans des conditions de travail forcé et de
compléter les informations existantes par un condensé d’informations
historiques relatives au site. Il est important que tous les sites de commémoration mettent à la disposition des visiteurs/visiteuses et personnes de
passage au moins une première information relative à l‘histoire du lieu
dans le contexte du système des camps de concentration de Mauthausen et
offrent les conditions de base nécessaires à une commémoration en toute
dignité.

Conservation – préserver les traces du crime et de la souffrance
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C’est en coopération avec le Bundesdenkmalamt (Office fédéral des
monuments historiques), les initiatives locales du réseau MKÖ ainsi que
le CIM et l‘ÖLM que la préservation durable des vestiges historiques des
anciens camps satellites actuellement en danger doit être assurée. À
Melk, il est prévu de faire aboutir le projet visant à protéger les vestiges
des galeries « Quarz » et des entrepôts encore conservés, comme p. ex.
le bâtiment abritant le crématorium, le bâtiment qui avait servi de cuisine
et une baraque en bois dans la zone des casernes. Les efforts relatifs à la
mise sous protection du « Hall des Serbes » sur le site de l‘ancien camp
satellite de Wiener Neustadt seront poursuivis. À Gunskirchen, il convient
d’intervenir d’urgence pour empêcher la disparition de vestiges physiques.
Pour ce faire, une coopération avec le groupe de travail qui s’occupe de
l’ancien camp de concentration Hochholz Gunskirchen/Edt et l‘Office des
monuments historiques est toujours envisagée.
Concernant le site de l‘ancien camp satellite d‘Aflenz, les efforts de l‘Office
fédéral des monuments historiques pour protéger la « carrière romaine » et
l‘ancien site du camp sont encouragés.
Sur le site du Mémorial Loibl-Nord, il est prévu de rendre visible l’étendue
de l’ancien camp de détention dans le cadre du groupe de projet existant.
Pour cela, il est prévu de créer des constructions dotées de pignons et de
restaurer les fondations de la baraque de lavage. En outre, il est prévu
d‘aménager avec la participation des autorités slovènes et d’initiatives
commémoratives un sentier commémoratif sur l‘ancienne route du col de
Loibl jusqu‘au site commémoratif Loibl Sud situé en Slovénie.

Conservation des sources
La mission du secteur des collections est de regrouper, de systématiser, de
mettre en valeur et de conserver durablement un maximum de sources
d‘information relatives à l‘histoire de l’ensemble des lieux liés au Mémorial
du camp de concentration de Mauthausen et aux monuments de commémoration qui y ont été érigés pour les préserver pour la postérité et les
mettre à la disposition du public. Ainsi, les collections doivent être accessibles non seulement aux acteurs scientifiques, pédagogiques et médiatiques du Mémorial du camp de concentration mais aussi au grand public,
aux chercheurs/chercheuses, au public scolaire, etc. en vue d’une exploitation. Une des missions centrales de ces collections consiste à fournir des
informations sur les anciens détenus aux proches des déporté-e-s, aux initiatives commémoratives, aux chercheurs/chercheuses, etc.
Pour les années à venir, l’élaboration d’un concept de collection sous
forme de textes écrits est prioritaire. Ce concept permet de déterminer
un cadre opérationnel concret et contribue ainsi à l‘assurance qualité. Il
permet d’analyser l’état actuel des collections et fournit non seulement une
définition du statut mais détermine également la façon dont doit évoluer le
travail de collection à l’avenir.
Le concept doit non seulement fournir un index de la tectonique, qui
doit être rigoureusement structurée en fonction des différents groupes
d’objets inventoriés (documents écrits, stocks mixtes, demandes de renseignements, photographies, histoire orale, arts et artefacts, bibliothèque
et médiathèque) et une présentation des différentes collections, mais
16
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aussi des directives relatives à la documentation pour pouvoir assurer un
traitement standardisé et retraçable des objets de collection, réglementer
la conservation préventive, le stockage approprié et la gestion de la sécurité
des collections, afin de guider les domaines de travail respectifs. Le concept
de la collection comprendra également des lignes directrices permettant de
régler des questions éthiques telles que le traitement des « restes humains
». En outre, il comprendra des réflexions relatives à l’archivage numérique
à long terme.
Concernant l‘infrastructure matérielle de la collection d‘artefacts et de la
collection de photographies, des mesures s’imposent. Dès 2016, des locaux
situés dans la cave du « Reviergebäude » ont été aménagés afin de pouvoir
accueillir la collection d‘artefacts dans des conditions climatiques appropriées. En automne 2017, cette salle de dépôt a été équipée de meubles
afin de pouvoir y installer les artefacts stockés provisoirement dans le centre
d‘accueil des visiteurs.
Les collections qui se trouvaient principalement à Vienne disposent à
présent d’un lieu dédié au sein du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen. D‘une part, on travaille depuis des années à la mise en place
d’une bibliothèque spécialisée, dont le contenu est en partie identique
à celle de Vienne. D‘autre part, l‘ensemble de la collection d‘artefacts
se trouve sur le site commémoratif ; un service a été créé sur place pour
pouvoir s‘en occuper. L‘objectif à long terme est de créer des copies d’autres
parties des collections pour qu’elles puissent également être consultées à
Mauthausen, par exemple pour pouvoir fournir aux proches des informations au sujet d’anciens détenus ; une telle mesure implique également la
création de postes sur place pour pouvoir s’occuper de ces collections et les
rendre accessibles au public.

Conservation – préserver les traces du crime et de la souffrance
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Commémoration – rendre hommage
aux victimes
La commémoration s‘articule autour de l’hommage rendu aux victimes. Cela
implique forcément une confrontation avec les multiples formes de crime.
Cette réflexion est clairement exprimée dans le document remis par les
alliés soviétiques à la République d‘Autriche lors du transfert de responsabilité des anciens camps de concentration ; ce document stipule clairement
que ces derniers doivent être conservés pour servir de « monument à la
mémoire des victimes assassinées par les serviteurs des bourreaux nazis ».
Outre la préservation des sites historiques en tant qu‘anciens lieux de
crime et de souffrance, le Mémorial doit en priorité servir d’espace de
commémoration. Depuis 1946 – l’année de la création du Mémorial du
camp de concentration de Mauthausen – les survivants ou leurs associations organisent des cérémonies de commémoration et de libération sur
le site commémoratif et dans les anciens camps satellites. En tant qu‘organisation succédant à l‘ÖLM, le Comité autrichien de Mauthausen (MKÖ) a
repris cette mission et veille en tant qu‘organisateur au sein de son réseau
national et international à ce que les intérêts des survivants et de leurs
proches soient protégés dans le cadre des cérémonies de commémoration
et de libération. L‘Office fédéral s’implique avec une participation financière
et en fournissant du personnel.
Pendant de nombreuses décennies, le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen a également été façonné par des commémorations émanant de la société (des commémorations collectives ou individuelles, matérielles et rituelles). Il s‘agit entre autres de la création du « parc
monument » et d‘autres espaces de commémoration plus individuels et
personnels, ainsi que de la fonction des cimetières sur le site commémoratif,
où sont enterrées les dépouilles de plus de 10 000 prisonniers. Le Mémorial
du camp de concentration en tant qu’institution a rarement initié la mise en
place de ces formes de commémoration. Le Mémorial a uniquement mis à
disposition l‘espace, la société s’est chargée de l’aménagement. Néanmoins,
il convient de mentionner ici deux projets visant à promouvoir la commémoration, dont l‘impulsion est essentiellement à l’origine du Mémorial du
camp de concentration lui-même : d‘une part, la publication en 2016 du «
Livre commémoratif des morts du camp de concentration de Mauthausen
et de ses camps annexes » et la poursuite de son édition et son extension
sous forme virtuelle ; d‘autre part, l‘inauguration de l’« Espace des Noms »
sur le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen en 2013. Dans
cet espace, les noms de 81 000 personnes mortes dans le camp sont représentés ; ils sont apposés de façon aléatoire sur des grands panneaux en
verre, ce qui ne permet pas de rechercher des personnes de façon ciblée. Le
site web créé en 2016 (« Espace virtuel des Noms ») offre cette option de
recherche ciblée ; grâce à l‘écran tactile installé sur place, le site web pourra
également être consulté dans l’Espace des Noms physique.
Pour les années à venir, l‘objectif est de préserver les espaces commémoratifs existants à Mauthausen et sur d‘autres sites et, le cas échéant, de
les élargir. Il sera par exemple nécessaire de créer davantage d‘espace pour
les commémorations individuelles ; actuellement, ce type de commémo18
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ration s‘exprime en grande partie sous forme de plaques commémoratives
personnelles. Il s‘agit ici de trouver le moyen de mettre en place un espace
dédié à la commémoration individuelle sans pour autant altérer le bâti historique de l‘ancien lieu du crime et de la souffrance. Il faut également trouver
une solution quant aux graffiti que les visiteurs/-euses apposent sur divers
endroits des bâtiments historiques. Le Mémorial du camp de concentration
a pris le parti de les considérer non comme de simples salissures ou d’actes
de vandalisme mais plutôt comme le résultat d’un besoin de s’exprimer en
réaction à ce lieu qui représente un vrai défi sur le plan cognitif et émotionnel ; en effet, les messages – qu’ils soient pertinents ou inappropriés – en
disent long sur les relations avec l’histoire de l’époque contemporaine. Il est
indispensable de trouver des solutions concrètes permettant à ce besoin de
s’exprimer, sans pour autant endommager ou détériorer encore davantage
le bâti historique.
Le caractère symbolique et performatif propre à un site commémoratif n’est pas réservé à l‘ancien camp de concentration de Mauthausen;
il s’applique également aux lieux qui ont été oubliés pendant de longues
années, par exemple à l‘ancien camp de concentration de Gusen ou aux
anciens camps annexes. Sur certains sites, l‘objectif sera de créer pour la
première fois un espace de commémoration sociétale et de le promouvoir
de façon ciblée.
Dans la salle commémorative de Gusen - St. Georgen, le Mémorial de
Gusen érigé autour du four crématoire du camp constitue un site commémoratif central. L‘espace devant l‘entrée des galeries « Bergkristall » a
été sécurisé et partiellement assaini par la Bundesimmobiliengesellschaft
(société immobilière fédérale) ; depuis quelques années, de plus en plus
d’activités commémoratives y sont organisées tant au niveau national
qu’international. À St. Georgen, ces activités sont soutenues et portées
par diverses initiatives de commémoration ainsi que par la commune dans
le cadre de la « Région de prise de conscience Mauthausen - Gusen - St.
Georgen ». Dans le but de transformer le parvis devant l’entrée de la galerie
en site commémoratif sur la base d‘un large consensus, le Mémorial du
camp de concentration de Mauthausen a lancé il y a deux ans le « Perspektivenworkshop Gusen/St. Georgen » (Atelier des perspectives Gusen/St.
Georgen). Ce groupe de travail composé de différents acteurs sociaux continuera de travailler sous la direction du Mémorial. Ainsi, non seulement le
parvis devant la galerie « Bergkristall » doit être aménagé en site commémoratif, mais il est également prévu de définir des paramètres fondamentaux dans le cadre d’un échange sociétal et interdisciplinaire à grande
échelle pour que l‘ensemble de la zone devienne l’espace commémoratif «
St. Georgen - Gusen - Mauthausen ».
En ce qui concerne les camps satellites et les nombreux « lieux oubliés
», la qualification uniforme mentionnée au chapitre précédent est une
condition préalable à leur transformation en sites commémoratifs. Pour
pouvoir assurer une commémoration en toute dignité, la présence sur place
est indispensable, par exemple en assistant aux cérémonies commémoratives et en s‘occupant des survivants et de leurs proches ; par ailleurs
il convient de prendre position publiquement quant aux événements
d‘actualité liés à la politique commémorative liée à ces lieux. À l‘avenir,
le « Bureau de commémoration » nouvellement créé assumera ces
missions au sein du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen.
Commémoration – rendre hommage aux victimes
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Ce bureau sert d’interlocuteur, de conseiller et de médiateur aux initiatives
qui souhaitent donner un accent rituel ou créatif à la commémoration ; par
ailleurs, il est en relation avec d‘autres acteurs pertinents travaillant dans ce
domaine (science, protection des monuments, etc.).
Le Comité autrichien de Mauthausen (MKÖ) est un acteur remarquable
dans le domaine de la commémoration, notamment sur les sites des anciens
camps satellites. Le MKÖ dispose d’une grande expérience dans ce domaine
et de nombreux contacts internationaux. Il s’agit d’évaluer quels effets de
synergie positifs peuvent être atteints pour assurer un travail commémoratif
tourné vers l’avenir en associant les ressources du MKÖ, de la ÖLM, du CIM
et du Mémorial de Mauthausen. L‘association « Zeitgeschichte Museum und
KZ-Gedenkstätte Ebensee » (Musée d’histoire contemporaine et Mémorial
du camp de concentration Ebensee) entretient depuis de nombreuses
années une collaboration étroite et en toute confiance sur le site de l‘ancien
camp satellite d‘Ebensee, qui sera poursuivie également à l‘avenir sur la
base actuelle.
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Prise de conscience / travail de
mémoire – exploration, interprétation
et présentation de l‘histoire
Les divers sites commémoratifs sont non seulement des lieux purement
physiques où le crime et la souffrance ont jadis régné, et des mémoriaux
conçus pour la commémoration ; ils sont également les vecteurs d‘une
histoire qui s’est déroulée dans le contexte du national-socialisme et de ses
crimes de masse. Or, ces lieux ne racontent pas cette histoire tout seuls, il
faut les « faire parler » en les impliquant dans des discours qui abordent les
faits historiques sur un plan cognitif. Dans ce contexte, il est très important
de se pencher sur les criminel-le-s et les structures de la société criminel-le.
C’est pourquoi les lieux de mémoire sont toujours des endroits où l’histoire fait l’objet de négociations discursives. Cette négociation n‘est pas
un processus linéaire, et elle n‘est jamais achevée. Les lieux de mémoire
sont intégrés dans un champ discursif dynamique entre la recherche scientifique, l‘interprétation et les différentes formes de représentation de cette
histoire. Au sein des structures du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen, ces champs sont notamment regroupés dans le Centre de
recherche et dans le département en charge des expositions.

Recherche et publications
En ce qui concerne les activités de recherche, il convient de distinguer entre
la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Dans le cadre de la
recherche fondamentale, la saisie des noms des déportés détenus dans
les camps de concentration de Mauthausen est un projet important ; le
processus de saisie a été accéléré depuis plusieurs années et repose sur la
saisie numérique des sources transmises dans les bases de données. Un des
défis consiste à établir un rapport équilibré entre la recherche fondamentale
et la recherche appliquée dans les années à venir.
Au niveau des contenus, les travaux de recherche visent d‘une part à
combler les lacunes existantes de la recherche relative à l‘histoire du
complexe du camp de concentration de Mauthausen, et d‘autre part à ouvrir
de nouveaux champs de recherche. Même plus de 70 ans après la libération
des derniers camps du système de camp de concentration de Mauthausen,
de nombreuses facettes de ce complexe de camps restent obscures. Citons
par exemple les prisonniers de guerre soviétiques, dont l‘histoire n‘a pu être
explorée qu‘après l‘ouverture des archives soviétiques, ou les « zones de
transition » du camp – des zones d‘interaction entre les lieux respectifs
des camps et la société qui les entoure. Dans les années à venir, une
attention accrue sera accordée à ces deux domaines. Dans le domaine de
la recherche sur les auteurs des crimes, des résultats importants ont été
obtenus ces dernières années grâce à la création d‘une base de données et
aux publications telles que la série des études de Mauthausen et l‘Annuaire
du Mémorial du camp de concentration. La recherche fondamentale tout
comme la recherche thématique sur les auteurs de ces actes se poursuivront
à l‘avenir. En raison de la nouvelle responsabilité juridique du Mémorial du
camp de concentration, la recherche relative à l‘histoire des camps satelPrise de conscience / travail de mémoire
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lites du camp de concentration de Dachau situés sur le territoire national
autrichien est particulièrement importante pour ces sites. À l’avenir, il est
prévu de renforcer à une plus grande échelle les liens avec des domaines
de recherche tels que la pédagogie sur les sites commémoratifs, les études
sur l‘Holocauste, les études sur la mémoire (par exemple en ce qui concerne
les proches des déportés du camp de concentration de Mauthausen) ou la
recherche comparative sur le génocide. À cette fin, davantage de conférences seront organisées à l‘avenir sur des thèmes pertinents, et la coopération en matière de recherche sera encouragée. Dans la limite des possibilités financières données, il est de même prévu de favoriser, coordonner et
promouvoir davantage les travaux de recherche sous contrat par des tiers.
Dans son domaine de recherche, le Mémorial du camp de concentration
souhaite être l‘interlocuteur des organisateurs de manifestations portant
sur l‘histoire contemporaine, des universités – en particulier des jeunes
scientifiques – et des médias. Pour cela, il est nécessaire de favoriser le
réseau existant impliquant des partenaires de coopération, par exemple
par le biais d‘activités de publication communes ou de présentations conjointes de résultats de recherche dans le cadre de diverses séries de manifestations. En outre, des projets de recherche communs financés par des tiers
(tels que les projets du Fonds de la recherche scientifique FWF) doivent
être développés à l‘avenir avec ces partenaires de coopération. En ce qui
concerne les jeunes chercheurs, il est nécessaire de devenir plus actif en tant
qu‘institution de subvention que par le passé, par exemple par le biais d’un
appel d’offres annuel ou en décernant un « Prix de la recherche ».
À l‘avenir, les activités de recherche seront plus étroitement liées aux
activités de publication. De même, il convient d’exploiter les effets de
synergie entre les manifestations et les publications. Les séries de publications existantes « Mauthausen-Studien » (études au sujet de Mauthausen)
et « Mauthausen-Erinnerungen » (souvenirs de Mauthausen) constituent
la pièce maîtresse des activités de publication du Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen. Dans les « Mauthausen-Studien », le
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen publie des travaux de
recherche relatifs à l‘histoire et la posthistoire du camp de concentration de
Mauthausen, du camp annexe de Gusen et de plus de 40 camps satellites.
Avec cette série de publications, le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen s’est fixé pour objectif de rendre mieux visibles ses propres
travaux de recherche, de promouvoir le travail scientifique sur l‘histoire du
système de camp de concentration de Mauthausen, et de remplir la fonction
de forum ouvert à tous ceux qui travaillent sur cette histoire sur le plan
scientifique. Dans la série de publications « Mauthausen-Erinnerungen »,
le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen publie des textes
avec des commentaires scientifiques portant sur l’expérience de la déportation vers le camp de concentration de Mauthausen. Les anciens détenus
et l‘expression verbale de leurs souvenirs sont placés au centre de cet
ouvrage dont l’objectif est de donner aux personnes concernées le moyen
de surmonter leur expérience du camp. L’idée est que les textes publiés
reflètent la diversité des origines nationales, culturelles et sociales ainsi
que les différentes histoires de déportation et les conditions de détention
des prisonniers du camp de concentration de Mauthausen. L’objectif est de
publier au moins un volume par an et par série. En outre, l’ « Annuaire »
(Jahrbuch) est publié périodiquement. Le Mémorial du camp de concen22

Concept relatif a la gestion du mémorialá terme

tration de Mauthausen y publie des résultats de recherche relatifs au camp
de concentration de Mauthausen, commente des documents historiques
et informe sur les activités et événements de l‘année précédente. Publié
depuis 2007 sous la direction scientifique de l‘Institut d‘histoire contemporaine, l‘Annuaire s’entend comme forum à la disposition des organisations et des particuliers qui se penchent sur le Mémorial de Mauthausen
en tant que lieu de mémoire, cimetière et musée. Un an après sa publication sous forme papier, l’Annuaire est disponible en format PDF et peut
être téléchargé gratuitement sur le site web du Mémorial. Dans les années
à venir, une stratégie d‘accès libre du même type sera élaborée pour les
autres publications du Mémorial.
Outre les séries de publications existantes, il est prévu de créer une revue
internationale, éventuellement en coopération avec d‘autres partenaires de
coopération. Alors que l‘Annuaire s‘adresse à un large public germanophone,
cette revue s‘adresserait à la communauté scientifique internationale. Une
revue publiée dans le cadre d‘un processus d‘évaluation par des pairs peut
servir de plate-forme de publication axée sur la recherche sur l‘histoire du
camp de concentration de Mauthausen qui est visible au niveau international ; elle renforce ainsi son propre ancrage institutionnel et permet la
mise en place d‘un débat sur le national-socialisme en Autriche.

Expositions
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen a pour mission de
« faire parler les lieux de mémoire » dans le sens évoqué ci-dessus en y
organisant des interventions muséales spécifiques au sens le plus large du
terme. Dans les cinq années à venir, l‘accent sera mis sur le Mémorial de
l‘ancien camp de concentration de Mauthausen et la salle commémorative
Gusen - St. Georgen. Suite au « concept-cadre relatif au réaménagement
du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen » publié en 2009,
un concept d‘exposition décentralisé sera mis en œuvre sur le site commémoratif de l‘ancien camp de concentration de Mauthausen. Outre une
exposition consacrée à un aperçu général de l‘histoire du camp (inaugurée
en 2013), ce concept prévoit également plusieurs expositions à thème. Par
ailleurs, le concept-cadre souhaite aménager l‘espace extérieur de manière
à ce que les visiteurs/visiteuses puissent s’informer sur les points essentiels
de l‘histoire du camp lors de leur visite. À cet effet, un audioguide nouvellement conçu a été présenté en 2016. Pour compléter ces mesures, il est
prévu de planifier et de mettre en œuvre dans les années à venir un système
d‘information analogue (constitué de supports physiques) relatif à la mise
en valeur des éléments historiques/du contenu et de la situation topographique de la zone extérieure et des zones intérieures accessibles de l‘ancien
camp de concentration. Ce système d’information remplacera les panneaux
d‘information existants qui avaient été mis en place au cours des décennies.
Du fait que seul un petit nombre des installations et bâtiments du
camp de concentration de Mauthausen soit encore conservé aujourd‘hui,
des mesures d’aménagement complémentaires sont indispensables pour
que les visiteurs puissent comprendre les dimensions du camp en termes
d’espace. C’est pourquoi il est prévu d’aménager la surface du site du
Mémorial de façon à ce que les visiteurs puissent visualiser l’étendue et la
structure du camp de concentration au moment de sa libération le 5 mai
Prise de conscience / travail de mémoire
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1945. Il convient d’élaborer ces mesures à partir d‘un concept de base qui
peut également être appliqué à d‘autres sites tels que les anciens camps
satellites ou la salle commémorative Gusen - St. Georgen ; ce concept doit
être élaboré dans le cadre d‘un concours.
Conformément aux spécifications du concept-cadre, les premiers jalons
d‘une exposition à thème portant sur les groupes de prisonniers du camp de
concentration de Mauthausen et de ses camps satellites devront être posés
au cours des cinq prochaines années. Pour l‘instant, il est prévu que cette
exposition se déroule sur le site du Mémorial de l‘ancien camp de concentration de Mauthausen (dans l’ancienne baraque de cuisine), à condition
que les travaux de rénovation et de réparation dans les bâtiments d‘exposition potentiels soient financés et exécutés par la Bundesimmobiliengesellschaft (Société immobilière fédérale) ou la Burghauptmannschaft Österreich
(Monuments nationaux d‘Autriche). L‘exposition portera sur les personnes
et groupes de personnes déportés vers le camp. L‘objectif principal est de
représenter les déportés dans leur subjectivité et leur identité individuelles
et collectives respectives. Il s’agit de montrer aux visiteurs qui étaient ces
déportés et pour quelles raisons ils ont été persécutés. Le projet prévoit
que l‘exposition soit conçue en étroite collaboration avec les proches et
les partenaires de coopération du Mémorial du camp de concentration
; ces personnes se mettront au service de la mémoire des groupes de
déportés concernés ou les représenteront. Il sera nécessaire de développer
une structure de projet afin d’assurer l‘implication structurée des acteurs
concernés. Les cinq prochaines années devront être consacrées à la mise en
place d‘un réseau de coopération approprié et à l‘élaboration d‘un concept
en matière de contenu et d’aménagement.
Avec son exposition permanente, le centre d‘accueil des visiteurs de
Gusen propose déjà à l’heure actuelle des informations historiques. Le «
Chemin audio Gusen » a été mis en place pour permettre aux visiteurs individuels de découvrir l‘ancien site du camp et son environnement ; en raison
du contenu et de l’approche conceptuelle, cet outil est considéré comme
innovant. Ce guide audio mène les visiteurs à travers le site en suivant un
parcours prédéterminé et raconte une histoire liée à ce parcours à plusieurs
niveaux (événements historiques - mémoire individuelle - mémoire sociale).
Si la République (voir ci-dessus) acquiert, rénove et remet en état les
terrains qui faisaient partie du camp, des interventions muséales au sens
large du terme seront indispensables également à cet endroit. Il est prévu
de coopérer avec l’ensemble des responsables et des institutions impliqués
pour adapter et élargir le « Chemin audio » en tant qu’instrument de découverte, de façon à ce que les nouvelles données soient prises en compte. De
même, il est prévu de mettre en place des versions supplémentaires dans
d‘autres langues étrangères (polonais, français). Par la suite, des interventions sont prévues sur les sites commémoratifs nouvellement créés au moyen
de mesures d‘aménagement de la surface et de l‘installation d‘un système
d‘information historico-topographique analogue (avec des supports d‘information physiques). Un concept d’aménagement de fond doit être déterminé
sur la base d‘un concours et ensuite mis en œuvre étape par étape non
seulement à Gusen, mais aussi à Mauthausen (voir ci-dessus).
Outre les projets prévus pour le Mémorial dans l‘ancien camp de concentration de Mauthausen et la zone de l‘ancien camp de concentration de
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Gusen, des premières mesures doivent être mises en œuvre sur le site de
l‘ancien camp satellite de Melk afin de moderniser l‘exposition existante dans
l‘ancien crématorium. Les initiatives locales – l’association « MERKwürdig »
et « Quarz-Roggendorf » seront impliquées pour assurer la mise à jour des
éléments scientifiques et de l’aménagement.
Pour les années à venir, il est par ailleurs prévu d’organiser des expositions spéciales et temporaires, qui auront pour objet des thèmes liés à l‘histoire des lieux. Les expositions temporaires peuvent être élaborées par le
Mémorial du camp de concentration lui-même ou présentées au Mémorial
sous la forme d‘expositions itinérantes conçues par autrui. Elles constituent
un complément essentiel à l‘offre existante et peuvent inciter les personnes
qui ont déjà visité le Mémorial du camp de concentration dans le passé
à redécouvrir l‘histoire du camp de concentration sous un angle différent.
Compte tenu du fait que les événements sont de plus distants au niveau
temporel et par conséquent également sur le plan émotionnel, les questions
relatives à la transmission et à la prise de conscience de l‘histoire jouent
un rôle important dans le discours du souvenir. Les approches artistiques
traitant de thèmes pertinents liés à l‘histoire du site ont également leur
importance.
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Interaction – confrontation avec le
passé à la lumière du présent
Les échanges entre le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
et la société civile ont deux objectifs centraux : informer sur l‘histoire du
système des camps de concentration de Mauthausen et dénoncer la relativisation voire la négation de cette histoire et des crimes qui ont été commis
; initier et mener des débats sur le présent et l‘avenir de la société (aux
niveaux national, européen et mondial) en se basant sur cette histoire
concrète.
La mission sociopolitique du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen est fondée sur la question suivante : quel impact le Mémorial
du camp de concentration doit-il avoir sur la société ? Il s’agit en premier
lieu de favoriser la prise de conscience aux niveaux historique, éthique et
politique. L’impact du Mémorial sur le présent repose essentiellement sur la
confrontation avec le passé. Le défi consiste à prendre en compte les attentes
des personnes auxquelles les offres du Mémorial sont destinées ainsi que
celles des visiteurs dans leur subjectivité respective, et, sur cette base, de
démontrer à quel point une bonne connaissance du passé est importante
pour le présent.
La composition des groupes cibles susceptibles de visiter le Mémorial du
camp de concentration de Mauthausen est extrêmement hétérogène (âge,
origine, connaissances préalables, intérêts, exigences, etc.). Les survivants
et leurs proches revêtent une importance particulière, car leurs souvenirs
personnels et collectifs constituent un élément fondamental du débat historique. La communication avec les survivants et les proches doit tenir compte
d’éventuels traumatismes et avoir pour objectif la mise à disposition des
connaissances historiques conservées par l‘institution pour pouvoir traiter
les histoires de vie personnelles des personnes concernées. En même temps,
les souvenirs et les récits des survivants et de leurs proches alimentent le
travail du Mémorial du camp de concentration. Les jeunes qui visitent le
Mémorial du camp de concentration en tant qu‘élèves, étudiants ou dans
le cadre d‘excursions de groupe, ou qui s‘intéressent à l‘histoire du lieu,
constituent un groupe cible particulier. Suite aux migrations, des gens
de différentes régions du monde se réunissent sur le site commémoratif.
Malgré les dangers liés à une égalité de traitement illégitime et devant être
pris en compte, ce site permet de créer un lien entre l‘histoire du national-socialisme et de ses crimes et les crimes de masse commis dans d‘autres
régions du monde. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée à la
population régionale vivant à proximité des sites commémoratifs gérés par
le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen. En outre, l‘accessibilité à tout ce que propose le Mémorial du camp de concentration fait
partie des objectifs.
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Le travail pédagogique du site de commémoration
C’est en 2007 qu’un département pédagogique a été créé pour la première
fois sur le site du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen, et
par la suite un concept pédagogique a été développé. L‘objectif initial était
de créer une base en termes de contenu, de méthodologie, de personnel et
d‘organisation, mais à l‘avenir, l‘accent sera mis sur l’évolution de cette base.
En partant de l‘idée de base du concept pédagogique qui consiste à
examiner l‘histoire de l‘ancien camp de concentration sous trois angles – le
point de vue des victimes, des auteurs des crimes et de l‘environnement
social –, l’évolution ultérieure de ce concept se consacrera notamment à
la question de savoir dans quelles conditions, avec quelles responsabilités
et avec quelle portée d‘action les personnes concernées ont joué ces «
rôles ». La méthode de transmission du récit – l’aspect narratif – revêt une
importance cruciale : comment, d‘une part, réussir la création d’un cadre
historique clair permettant de donner une orientation au travail de transmission et, d‘autre part, rendre justice à la complexité de l‘histoire avec ses
zones grises et contrecarrer le caractère arbitraire des récits par la mise en
place de classifications critiques ?
La mise en place de groupes de travail renforce la coopération entre
l‘équipe pédagogique et les personnes assurant la transmission. Ces
groupes de travail s’occupent de questions spécifiques relatives à la transmission afin d’assurer l’évolution ultérieure du concept pédagogique ; par
ailleurs, ils ont pour vocation d’intégrer ces questions aux activités de transmission proposées aux groupes et adaptées aux profils de ces derniers.
Quelques exemples de thèmes exploitables : « Possibilité de participation
des visiteurs/visiteuses ou groupes cibles », « Discussion sur des sujets
sociétaux actuels ayant un lien avec le travail de transmission » et « Pas de
barrières dans le travail de transmission ». En cas de besoin, il est possible
de faire appel à des expert-e-s et partenaires de coopération extérieur-e-s
afin d‘accompagner ces projets et processus.
L’évolution ultérieure du concept pédagogique a pour objectif
• de maintenir à un haut niveau les approches de transmission
innovantes et les méthodes de transmission complexes du
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen,
• de vérifier régulièrement l’aspect narratif du travail de transmission et d’impliquer les nouvelles découvertes de la recherche
(historico)-scientifique,
• de faire avancer la thématisation et le débat sur des sujets d‘intérêt
sociétal dans le cadre du travail de transmission réalisé sur le
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen,
• d‘échanger avec des acteurs du domaine de la pédagogie en
matière de sites commémoratifs ainsi qu‘avec des institutions
importantes en la matière (universités, hautes écoles pédagogiques, départements pédagogiques de sites commémoratifs en
Autriche et à l‘étranger, erinnern.at, MKÖ, CIM, DÖW, etc.).,
• d’adopter une approche différente vis-à-vis des groupes de visiteurs
et des visiteurs individuels,
• de renforcer encore davantage le dialogue avec les visiteurs et de
favoriser les possibilités de les faire participer,
Interaction – confrontation avec le passé à la lumière du présent
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• de débattre sur les opinions controversées en adoptant une
position claire et de se saisir ou de créer des points d’achoppement
afin de favoriser la réflexion sur le passé, le présent et l‘avenir dans
une société en constante évolution.
À l‘avenir, les offres en termes de transmission du Mémorial du camp
de concentration de Mauthausen seront mieux adaptées aux différents
groupes de visiteurs. En fonction des besoins spécifiques d’un groupe, différentes approches en termes de contenu, de méthodologie et de temps, ainsi
que plusieurs niveaux de spécialisation seront proposés.
Les survivants des camps de concentration, leurs proches et leurs descendants sont considérés comme un groupe de visiteurs particulièrement
important. Le déroulement et la durée de la visite sont adaptés individuellement et en étroite collaboration avec le service scientifique du Mémorial du
camp de concentration de Mauthausen. Pour les autres groupes de visiteurs
tels que les élèves de l‘Académie de sécurité (SIAK), les recrues des forces
armées autrichiennes ou les étudiants de l‘Académie de l‘armée, les groupes
de touristes, les groupes de seniors, les stagiaires de diverses professions
(domaine médical et des soins, professions éducatives, police, etc.), il est
prévu de concevoir des formats et méthodes de transmission spécifiques qui
prendront en compte non seulement le contexte professionnel respectif mais
aussi la disponibilité en termes de temps. Face à l‘augmentation du nombre
de plaintes suite à des violations de la loi d‘interdiction, la coopération avec
l‘organisation « Neustart » spécialisée dans la réinsertion sociale, avec des
procureurs et des juges ainsi qu’avec des experts en matière d‘extrémisme
de droite a été renforcée. Un discours basé sur une approche ambitieuse
explorera les possibilités et les limites du travail pédagogique commémoratif. Des visites à thème incluant également les environs du site commémoratif sont régulièrement élaborées et proposées notamment à la population
régionale.
Il est prévu d’assurer l’accessibilité au sens large aux activités en matière
de transmission proposées par le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen. En outre, des programmes spéciaux destinés aux personnes
handicapées seront élaborés et mis en œuvre ; entre autres, il est prévu de
présenter le thème du travail de transmission dans un langage clair.
À l‘avenir, les manifestations du Mémorial ayant pour objet la transmission prendront davantage en compte le « paysage commémoratif
de Mauthausen - Gusen - St. Georgen » ainsi que les sites des anciens
camps satellites. Dans ce domaine, le MKÖ est un partenaire de coopération important. En prenant comme point de départ l‘histoire du camp de
concentration de Mauthausen, le site de Mauthausen, les anciens camps de
concentration Gusen I, II et III ainsi que le système de galeries « Bergkristall
» et les sites des anciens camps satellites seront également thématisés
dans le travail de transmission. En outre, la coopération avec la « Région de
conscience Mauthausen - Gusen - St. Georgen » et les initiatives commémoratives (locales) sera poursuivie.
Dans les années à venir, le développement du matériel de transmission
occupera une place importante. Il est prévu de restructurer et d’élargir
l’ensemble du matériel existant et de le compléter par des informations
de fond et des recommandations relatives à l’utilisation méthodologique.
Concernant le développement de nouveaux matériels pour la préparation
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et le suivi des élèves et des enseignants, une coopération avec l‘association
« _erinnern.at_ » et le Ministère fédéral de l‘Éducation, des Sciences et de
la Recherche (BMBMF) est envisagée. Par ailleurs, il convient d‘examiner de
quelle façon les nouveaux moyens techniques (tableaux blancs, tablettes,
etc.) peuvent être utilisés pour soutenir et enrichir le travail de transmission
personnel. Un travail de transmission innovant et de grande qualité exige
des passeurs de connaissances bien formés. C’est pourquoi d’autres stages
de formation ainsi que des formations continues seront conçus et régulièrement proposés au cours des cinq années à venir. Les programmes proposés
par le service en charge des visiteurs seront soumis à des mesures d‘assurance qualité, de façon à ce que les flux de travail soient conviviaux, axés
sur les clients et efficaces.

Communication, manifestations, et Vienne en tant
que « Maison ouverte »
Pour remplir sa mission sociopolitique, il est très important que l‘offre
du Mémorial du camp de concentration destinée aux visiteurs souhaitant
explorer l‘histoire du site historique de leur propre initiative aille au-delà
de la mise à disposition d’un espace et de propositions de découverte. La
mission consiste à s’adresser activement à celles et ceux qui sont peu ou pas
concernés par ce pan de l’histoire. C‘est pourquoi il convient de développer
des offres et des formats spécifiques à chaque groupe, capables de susciter
l‘intérêt pour l‘histoire et la confrontation avec cette dernière. L’objectif est
de contribuer ainsi à la constitution d‘un public agissant comme vecteur
de débats animés sur des sujets de société pertinents et de reconsidérer le
passé à la lumière du présent.
À l’avenir, un nouveau site du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen situé à Vienne jouera un rôle central à cet égard. Comme
la « Maison ouverte » est située dans la capitale fédérale, elle servira de
charnière entre le grand public et les différents sites commémoratifs historiques. Actuellement, la plupart des collections accessibles au public, le
Centre de recherche, le « Bureau du Mémorial », le département « Expositions » et une partie du service commercial se trouvent à Vienne. Le fait que
les collections soient actuellement conservées dans le bâtiment du Ministère
fédéral de l‘Intérieur constitue toutefois un obstacle majeur aux visites. C’est
pourquoi il est indispensable de créer une infrastructure pour accueillir tant
les collections que les divers services. Outre les bureaux des collaborateurs/
collaboratrices, l’aménagement d’une salle de dépôt climatisée et sécurisée
pour les collections et de lieux de travail bien équipés pour les utilisateurs
doit être envisagé. En outre, il est également prévu de mettre à disposition
des salles de réunion et des espaces polyvalents pouvant accueillir divers
formats d‘événements ainsi que des expositions. La facilité d‘accès et
l’absence de barrières sont les conditions de base auxquelles doit satisfaire
une « Maison ouverte ». La proximité immédiate d’institutions scientifiques
et éducatives de la recherche universitaire et extra-universitaire confère un
vrai avantage à ce site ; par ailleurs la situation de la « Maison ouverte »
permet d’être en contact avec les partenaires de coopération existants et
potentiels du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen.
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Par la suite, il est nécessaire de créer des formats de présentation et
d‘interaction pour les domaines scientifiques basés à Vienne. Ainsi, il
est entre autres prévu que certaines parties de la collection puissent
être présentées sur place de façon temporaire ou permanente, avec des
commentaires scientifiques ou sous une forme commissionnée. Les formats
de présentation, par exemple sous forme de débats ou d‘ateliers réguliers,
sont censés faire connaître les thèmes liés au passé et au présent à un
public plus large. Cela devrait permettre au Mémorial du camp de concentration de renforcer son rôle de force motrice et de forum d‘échange pour
développer le réseau scientifique et encourager les débats sociétaux impliquant les événements du passé. Un objectif à long terme est de transférer
périodiquement certains formats de présentation et d‘interaction au-delà
de Mauthausen et de Vienne vers d‘autres capitales de länder telles que Linz
et Salzbourg et de les y ancrer librement.
Des manifestations régulières liées au travail politique, scientifique
et éducatif du Mémorial du camp de concentration constituent la pièce
maîtresse de son interaction avec le public. Dans les années à venir, l‘accent
sera donc mis sur le développement de l‘offre de manifestations sur différents sites. L‘objectif de ces manifestations est de faire connaître au public les
thèmes du Mémorial du camp de concentration et d‘en débattre avec lui. Ces
dernières années, deux formats de manifestation régulièrement pratiqués
ont été particulièrement bien accueillis par le public et ont donc été mis en
place de manière permanente sur le Mémorial du camp de concentration
de Mauthausen : d’une part le symposium « Dialogforum Mauthausen »
mentionné plus haut, d’autre part la « Filmretrospektive » annuelle. Il est
prévu de maintenir, d’évaluer et de faire évoluer cette série de manifestations. En parallèle, de nouveaux formats de manifestation doivent être
élaborés pour que le Mémorial du camp de concentration puisse présenter
ses thèmes et préoccupations sous forme d‘ « interventions » et alimenter
ainsi le débat sociétal.
En résumé, le Mémorial continuera d‘élaborer les formats d‘événements
suivants au cours des prochaines années :
• Présentation de livres : les volumes des séries de publication «
Mauthausen-Erinnerungen » et « Mauthausen-Studien » ainsi que
l‘Annuaire commémoratif seront présentés à intervalles réguliers
; à cela s’ajoutent des lectures et des présentations de livres
cofinancés par le Mémorial ou ayant un rapport thématique avec
l‘histoire du camp de concentration de Mauthausen.
• Dialogforum Mauthausen : le « Dialogforum Mauthausen » est
une manifestation scientifique annuelle bien établie. Conçue à
l‘origine comme un symposium spécialisé, cette manifestation a
évolué au cours des dernières années en termes de contenus et
de groupes cibles. Il est prévu de maintenir le Dialogforum en tant
que série de manifestations s’adressant à un public plus large.
• Filmretrospektive : chaque été, le Mémorial organise une rétrospective de films où sont présentés des films sélectionnés sur des
thèmes spécifiques liés à l‘histoire du national-socialisme ; elle
permet de s‘adresser à un large public.
• « Interventions » : une fois que l’antenne de Vienne aura déménagé
dans son propre bâtiment, des débats sur des questions politiques
d‘actualité ayant un lien avec le Mémorial (« interventions ») sont
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prévus à intervalles réguliers.
• « Lectures » et ateliers : une série de « Lectures » doit permettre
de présenter des rapports d‘ateliers à un niveau très accessible ;
dans ce cadre seront également présentés des projets de recherche
inachevés et des projets de coopération du Mémorial ; actuellement, des thèmes dont le contenu est lié au Mémorial font l‘objet
de discussions avec des experts dans le cadre d’ateliers internes
(par ex. l‘atelier « Relation au présent »).
• Manifestations commémoratives : le site commémoratif organise
également des manifestations commémoratives publiques à intervalles irréguliers.
• Visites spéciales du site commémoratif : environ une fois par mois,
les visites publiques portent sur divers aspects particuliers de l‘histoire du camp de concentration et de l‘après-guerre. Ces visites
s‘adressent notamment à un public local et aux visiteurs désireux
d‘approfondir leurs connaissances.
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Mise en réseau – relier les espaces régionaux, mondiaux et numériques
Le Mémorial virtuel
Le travail du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen repose
essentiellement sur la confrontation avec des sites historiques concrets.
Ces sites confèrent une présence physique à cette institution. Au cours des
dernières années, le Mémorial a étendu son offre au-delà de ces sites historiques. L‘espace virtuel revêt une importance particulière pour atteindre un
maximum de personnes et pour dialoguer avec elles.
Pour cette raison, le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
élargira son offre numérique existante dans les années à venir. L‘objectif
est de faire en sorte que le Mémorial et l’ensemble de ses fonctions soient
présents dans l‘espace numérique au cours des cinq prochaines années.
Avec la mise en ligne du « Livre commémoratif des morts du camp de
concentration de Mauthausen et de ses camps annexes 1938-1945 » en
2016 (http://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen), le Mémorial a
créé pour la première fois un lieu de commémoration virtuel. La base de
données en ligne permet de rechercher les victimes du camp de concentration de Mauthausen et de ses camps satellites dans un environnement
graphique digne. Les utilisateurs du site web trouvent non seulement les
données biographiques de base et des informations relatives au lieu et à la
date du décès, mais aussi des informations sur l‘endroit où se trouve le nom
correspondant dans l’« Espace des Noms » dans le Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen. Outre la recherche des données et la reconstitution des noms et des lieux de naissance d’origine des victimes, ce projet
permettra également de recueillir des biographies détaillées des victimes
du camp de concentration de Mauthausen. Il est possible de télécharger ces
biographies ainsi que des documents supplémentaires (photographies ou
documents relatifs à des personnes individuelles ou des institutions) dans
plusieurs langues. Par la suite, ces documents sont édités par le Mémorial,
traduits et enfin rendus accessibles au public. Ainsi, un mémorial virtuel
vivant a vu le jour, et il continuera de croître dans les années à venir et sera
consulté par de nombreux utilisateurs.
Le domaine des collections est également disponible en ligne depuis
quelque temps. Il est possible de faire des recherches dans les différentes
collections par le biais de la base de données en ligne du Mémorial du camp
de concentration (https://zadb.mauthausen-memorial.org). Le nombre
d‘accès à la base de données en ligne a énormément augmenté ces derniers
temps. Entre avril et décembre 2017, plus de 19 000 utilisateurs ont consulté
35 000 pages.
L’orientation stratégique des collections a également contribué au
changement de comportement du public. D‘une part, les données en ligne
nécessitent des corrections plus ou moins importantes ; à titre d’exemple,
il est prévu d’intégrer le module « Profils des prisonniers » dans la base
de métadonnées du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen.
Ce module fournit des informations de base sur les morts du système des
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camps de concentration de Mauthausen. Comme cette base de données
ne peut être consultée que par les employés affectés aux collections, cette
mesure permettra de réduire le coût des prestations de renseignement liées
aux collections. Parallèlement, les informations déjà disponibles en ligne
seront élargies : Ainsi, la base de données en ligne incluera dorénavant les
modules « Arts et artefacts », « Éléments commémoratifs » (documentation
relative aux plaques et monuments commémoratifs), la médiathèque et
enfin la base de données des revues. La numérisation des documents et
photographies collectés sera poursuivie de façon systématique, et les collections existantes seront évaluées et/ou également numérisées.
Le Mémorial du camp de concentration a également augmenté les présentations en ligne de la partie musée. Le nouveau site (https://www.mauthausen-memorial.org) mis en ligne en 2016 permet aux utilisateurs et utilisatrices de faire une visite virtuelle du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen. Ce site web s’articule autour de deux niveaux dont l’un permet
une approche linéaire et narrative de l‘histoire du camp ; les explications
sont basées sur l‘audioguide utilisé dans le Mémorial. Le deuxième niveau
permet de rechercher des informations ponctuelles (« points d’intérêt »
particuliers) liées à l’histoire du camp avant et après 1945. Il est également
possible de télécharger cette « visite virtuelle » sous forme d‘application
sur des appareils portables ; cela permet aux visiteurs du Mémorial de l‘utiliser directement sur place en tant qu’« espace de mémoire augmenté ».
Cette application présente l’avantage de ne pas intervenir directement dans
l‘espace physique, mais de rendre les dimensions historiques perceptibles «
à travers » cet espace. C’est pourquoi il est prévu de l’étendre à d‘autres lieux
dans les années à venir, notamment au niveau de l’espace public, car dans
beaucoup de cas les locaux ou les conditions de propriété ne permettent pas
la mise en place de sites commémoratifs classiques. Dans un premier temps,
il convient de faire évoluer l’application en coopération avec la « Région de
prise de conscience Mauthausen - Gusen - St. Georgen » en intégrant le «
Chemin audio Gusen » existant en tant que système d‘information virtuel
relatif au site de l‘ancien camp de concentration de Gusen et ses environs,
y compris la galerie « Bergkristall » à St. Georgen. En parallèle, il est prévu
de créer des liens avec l’aide de l’application qui permettront de découvrir
les espaces entre les mémoriaux de Mauthausen, Gusen et St. Georgen.
Cette démarche concerne en particulier la question de la coexistence des
camps et de la population civile. Par la suite, l’application pourra petit à
petit également être utilisée pour les sites des camps satellites.
Le site Internet du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
sert également de plate-forme numérique pour la mise à disposition de
matériel pédagogique permettant de préparer la visite du Mémorial et
de l’approfondir après-coup (https://www.mauthausen-memorial.org/
de/Teilnehmen/Vor-und-Nachbereitung). Dans les années à venir, l’offre
existante sera systématiquement élargie en même temps que le développement du concept pédagogique.
Enfin, les mesures de communication du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen cibleront à l’avenir davantage l’interaction avec les
adolescents et jeunes. Une communication axée sur un groupe cible requiert
l’adaptation à l’évolution numérique de la communication et de suivre la
transformation permanente des processus de communication.
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Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est déjà présent
sur la plate-forme du média social « Facebook ». Le Mémorial souhaite
renforcer et élargir la présence dans les médias sociaux numériques dans
les années à venir ; pour le développement de stratégies appropriées,
l‘échange d‘expériences avec d‘autres sites commémoratifs sera d‘une
importance cruciale. Les mesures nécessaires comprennent non seulement
l‘utilisation accrue des nouveaux médias, mais aussi le développement
d‘outils numériques permettant de renforcer l‘interaction sociale avec le
groupe cible.

Mise en réseau aux niveaux national et
international
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est impliqué dans
l’accomplissement de ses missions au niveau de contextes nationaux et
internationaux. La nouvelle forme d‘organisation de l‘Office fédéral prend
en compte cet aspect par la création de deux conseils consultatifs qui
fournissent un appui technique à la direction et au conseil consultatif : le
conseil scientifique est composé de membres internationaux et interdisciplinaires ; outre l’ensemble des nations dont des victimes du système
des camps de concentration de Mauthausen sont originaires, d‘importantes organisations et groupes d‘intérêts internationaux et nationaux ont
été invités à adhérer au Conseil consultatif international de Mauthausen.
D‘une part, les conseils consultatifs relèvent l’intérêt des échanges et de
l‘expertise scientifique, d‘autre part, ils soulignent l‘importance internationale et nationale du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
et assurent la participation des acteurs clés à l’évolution future du Mémorial.
L‘histoire du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen a
toujours été marquée par une étroite collaboration entre les organisations internationales et nationales de survivants et l‘Office fédéral. Dans
cette optique, la coopération avec le Comité international de Mauthausen,
la Communauté autrichienne du camp de Mauthausen et le Comité de
Mauthausen Autriche, ainsi que les initiatives commémoratives régionales
et suprarégionales continueront à jouer un rôle important à l‘avenir.
Depuis quelques années, le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen est membre du réseau international « International Holocaust
Remembrance Alliance » (IHRA). Cette coopération restera très importante
à l‘avenir.
En outre, d‘autres coopérations permanentes ou liées à des projets avec
des institutions ou des groupes d‘intérêt ont été mises en place ces dernières
années. La mise en réseau s‘est faite principalement en fonction des différents
départements spécialisés et des domaines d‘activité du Mémorial. Ainsi, il
existe plusieurs coopérations avec des archives et des collections relatives
à l‘histoire du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen, dont
l’International Tracing Service et les archives du Musée national d‘Auschwitz-Birkenau. De même, la coopération avec des organismes de recherche
universitaires et extra-universitaires a été renforcée ces dernières années.
Parmi d‘autres institutions, il convient de mentionner dans ce contexte
l‘Institut d‘histoire contemporaine et l‘Institut de préhistoire et d‘histoire
ancienne de l‘Université de Vienne. Dans le secteur extra-universitaire, les
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Archives de documentation de la Résistance autrichienne ou le site pédagogique et de commémoration du château de Hartheim sont des partenaires
essentiels.
Dans le domaine du travail pédagogique relatif aux sites de commémoration, il existe un échange intensif avec plusieurs sites commémoratifs allemands et polonais qui contribue largement au développement
permanent du concept pédagogique. La coopération et le soutien de _
erinnern.at_ (établissement du BMBWF pour favoriser l‘éducation relative
à l’Holocauste) contribuent fortement à la mise en place et au développement du travail éducatif au Mémorial et permettent la participation aux
formations et formations continues destinées aux enseignants.
Le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen souhaite
poursuivre les coopérations existantes. Il conviendra de vérifier dans quels
cas une coopération purement informelle nécessite éventuellement une
formalisation. Par ailleurs, les efforts de mise en réseau et de coopération
du Mémorial devront être structurés plus clairement à l’avenir. À cette fin,
un document de stratégie sera créé, qui servira de directive aux futures
coopérations et mises en réseau. En principe, la stratégie de coopération et
de mise en réseau doit être conforme aux missions légales et aux objectifs
et projets formulés dans le concept relatif à la gestion du Mémorial à long
terme. À l‘avenir, il est prévu de mettre sur pied des échanges avec des
lieux de mémoire, des institutions de recherche ou des archives qui ont pour
objet les crimes contre l‘humanité et les génocides commis dans d‘autres
contextes historiques et politiques que les massacres national-socialistes.
Ces mesures donneront de nouvelles impulsions au travail et permettront
d‘élargir le discours et d’éviter les autoréférences excessives.
Il convient d’entretenir les coopérations qui n‘ont pas uniquement un
caractère symbolique mais visent également à créer une valeur ajoutée pour
tous les partenaires. Ces relations peuvent prendre la forme d’une organisation conjointe de conférences, d’une mise en œuvre commune de projets
ou d’une mutualisation de la formation du personnel ; dans tous les cas,
elles nécessitent des ressources humaines et financières à la hauteur des
besoins. Dans ce contexte, il convient également d’élaborer une stratégie
pour la conception et la mise en œuvre de projets de coopération financés
par des tiers.
Les domaines de travail du Mémorial suivants ont des besoins particuliers et un grand intérêt pour la coopération et le travail en réseau :

Science et collections :
Au-delà des coopérations existantes, il est intéressant de conclure d‘autres
accords avec des institutions qui sont en possession de collections pertinentes liées à l‘histoire du camp de concentration de Mauthausen. Dans le
domaine de la recherche, les coopérations liées à des projets sont prioritaires. Outre les effets de synergie, la coopération avec des institutions
travaillant dans les mêmes domaines de recherche ou dans des domaines
similaires favorisera l‘accès interdisciplinaire à la science. Afin de pouvoir
garantir une participation durable aux nouveaux domaines de recherche,
il sera également nécessaire d‘engager des coopérations à plus long terme
sur la base de priorités définies avec des partenaires travaillant dans ce
domaine.
Mise en réseau – relier les espaces régionaux, mondiaux et numériques
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Le travail pédagogique du site de commémoration :
Un des objectifs principaux du Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen sera de poursuivre et éventuellement d‘étendre la coopération
fructueuse avec _erinnern.at_. Par ailleurs, les échanges avec les services
pédagogiques d‘autres sites commémoratifs en Autriche et à l‘étranger
seront renforcés dans le but de développer et de réaliser des projets
communs portant sur la théorie et la pratique du travail éducatif relatif aux
sites de commémoration. En outre, il est prévu de mettre sur pied des coopérations avec divers établissements de formation qui favorisent notamment
le développement de méthodes et de programmes de transmission adaptés
aux groupes cibles.
La coopération avec les acteurs politiques régionaux respectifs, en
particulier avec les municipalités, doit également être intensifiée. Un des
objectifs des Mémoriaux des camps de concentration de Mauthausen et
de Gusen est d‘améliorer en coopération avec les communes concernées
(Mauthausen, Langenstein, St. Georgen) l’infrastructure des sites pour que
les visites des sites de commémoration puissent se dérouler dans de bonnes
conditions. Concrètement il s’agit d‘une part d‘améliorer l’accessibilité en
transports publics notamment du Mémorial du camp de concentration
de Mauthausen, et d‘autre part de créer des lieux d‘hébergement pour
les groupes qui souhaitent profiter du programme éducatif du Mémorial
pendant plusieurs jours.
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Le cadre économique
Financements
Selon les objectifs du paragraphe 2 de la loi sur les sites commémoratifs
(GStG § 2), le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen doit
accomplir plusieurs missions scientifiques, pédagogiques, culturelles
et commémoratives dans un but non lucratif. La République d‘Autriche
s‘engage à assurer à long terme le financement nécessaire à l’accomplissement de ces missions. Le Ministère fédéral de l‘intérieur verse des contributions annuelles permettant de couvrir les frais de personnel et de matériel
ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs et des
missions. Une « évaluation de l’impact axée sur les résultats » a été réalisée
dans le cadre du processus d’élaboration de la loi sur les sites commémoratifs (GStG). L’objectif de cette évaluation était, entre autres, de mettre en
exergue les besoins financiers pour la mise en œuvre des missions exigées
par la loi.
Pour les années 2017 à 2021 – sous réserve du rapport annuel du projet
comprenant les volets finances, personnel et coûts – une augmentation
annuelle moyenne de 2,65 % des coûts totaux a été calculée. Le budget
annuel effectif est arrêté sur la base du rapport de projet et conformément
à la loi fédérale de finances.
La convention d‘utilisation conclue en 2017 entre l‘Office fédéral et la
Burghauptmannschaft (BHÖ) constitue une autre source de financement : la
BHÖ s‘est engagée pour les cinq prochaines années à verser 200 000 euros
par an pour assurer la préservation des bâtiments conformément à la loi sur
les sites commémoratifs (GStG).
Le montant total du financement (compensation annuelle de base selon
WFA par le BM.I et convention de cession BHÖ pour les années 2017 à 2021)
s’élève donc à :
Finanzierung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in den ersten fünf Jahren
2017

2018

2019

2020

2021

Compensation de base
€ 3.831.000 € 3.933.000 € 4.037.000 € 4.144.000 € 4.254.000
BM.I
Convention de cession
BHÖ
Financement total de
la Fédération (Bund)

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 4.031.000 € 4.133.000 € 4.237.000 € 4.344.000 € 4.454.000

En outre, des recettes annuelles prévisionnelles d‘environ 290.000 €
sont disponibles ; ces recettes proviennent essentiellement de contributions
aux frais occasionnés par la mise à disposition de « formats de transmission
» et de la vente de publications et d‘autres articles à la librairie. Il convient
de noter que, contrairement aux musées fédéraux, le Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen n‘a aucun moyen de faire augmenter considérablement ses recettes en raison de sa mission sociopolitique.
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Outre la compensation de base (plus les revenus de la convention de cession
du BHÖ) et les revenus propres, le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen peut recevoir d‘autres financements sous forme de subventions
de la part des autorités locales, de fonds de tiers et d’allocations, de droits de
licence ou de location, de revenus locatifs ou de baux ainsi que de ressources
financières de type héritage, dons ou donations. Il convient toutefois de
noter que, selon la planification actuelle, les fonds de tiers et les subventions
revêtiront une importance cruciale pour la réalisation de projets concrets.
Outre l‘indemnisation de base, le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen a la possibilité de solliciter des ressources financières fédérales
extraordinaires conformément au § 4, alinéa 3 de la loi sur les sites de
commémoration (GStG). Ainsi, la Fédération (Bund) peut apporter une
contribution supplémentaire, à condition que celle-ci soit prévue par la loi
fédérale sur les finances et que tous les potentiels d‘optimisation possibles
aient été exploités dans le respect des principes d‘économie, de rentabilité
et d’utilité. À l’heure actuelle, l’organisme fédéral du Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen n‘en est qu‘à sa deuxième année d‘existence.
C’est pourquoi l‘évolution des coûts est observée avec grande attention, et de
nouveaux investissements ne sont réalisés qu‘avec une prudence appropriée.

Projets pour les cinq ans à venir
L‘exploitation du Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est
assurée pour les prochaines années par l‘indemnisation de base versée par la
Fédération. La totalité des recettes escomptées devrait permettre de couvrir
la mise en œuvre des missions exigées par la loi. De même, il sera possible
de financer la plupart des petits projets et développements ultérieurs avec
le budget actuel. En outre, il est prévu de mettre en œuvre des projets dans
le domaine de la recherche, de la transmission et de la commémoration par
le biais de fonds de tiers et d‘autres financements.
Toutefois, les projets relatifs à l‘agrandissement et au développement
ultérieur qui sont prévus ou annoncés dans le concept du site commémoratif nécessiteront des fonds supplémentaires dans un avenir proche. Sont
notamment concernés les projets d’envergure tels que l’exposition prévue sur
les groupes persécutés, la réalisation de l‘aménagement extérieur du Mémorial
du camp de concentration de Mauthausen et l‘extension du site de Vienne.
Ces projets ne pourront être réalisés que par le biais d‘un financement
non inscrit dans le budget sur la base du § 3, point 4 de la loi sur les sites de
commémoration (GStG) ou de fonds de tiers.
En outre, l’aménagement de terrains situés sur le site de l‘ancien camp
de concentration de Gusen et l’inclusion de ces derniers dans le travail
de transmission implique obligatoirement un budget spécial dédié à des
dépenses ponctuelles, et une augmentation du budget actuel (par exemple
pour l’embauche de personnel et les dépenses courantes supplémentaires)
; le Mémorial du camp de concentration de Mauthausen est favorable à ce
que la République d‘Autriche procède à l’acquisition de ces terrains.
Les projets énoncés dans ce concept seront mis en œuvre selon les
ressources financières réellement disponibles et en fonction des priorités
qui devront être mises à jour en permanence. Il convient de se référer au
rapport relatif aux projets qui doit être élaboré une fois par an.
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Financements assurés par le Mémorial du camp de
concentration de Mauthausen
Conformément à sa mission, le Mémorial du camp de concentration de
Mauthausen accordera dans une certaine mesure un soutien financier à
des projets et mesures proposés par des tiers, à condition qu’ils soient
conformes aux objectifs et missions du Mémorial. À cette fin, des directives en matière de financement seront élaborées, et une procédure
d‘évaluation objective des projets soumis sera mise au point. Le montant
des subventions à accorder sera déterminé chaque année en fonction
des ressources budgétaires disponibles du Mémorial du camp de concentration.
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Concept relatif a la gestion du mémorialá terme

