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CONFERENCE DE SERGE KLARSFELD SUR
« LES FUSILLES DU MONT VALERIEN ET LA QUESTION DES
OTAGES »

Légende visuel : Serge Klarsfeld
Serge Klarsfeld, avocat, historien et président fondateur de l’association nationale des Fils et Filles
Déportés Juifs de France (FFDJF) inaugurera le cycle de conférences« Les Rendez-vous du MontValérien » le 25 janvier à 18h avec un exposé sur « Les Fusillés du Mont-Valérien et la question des
otages » à la préfecture des Hauts-de-Seine, en présence de Pierre Soubelet, préfet des Hauts-deSeine.
« Les rendez-vous du Mont-Valérien » visent, à travers une programmation annuelle, à montrer le
renouveau des connaissances en sciences humaines autour des grandes questions historiques et
mémorielles liées au site. A l’occasion de cette première conférence, la programmation 2017
scientifique, pédagogique et mémorielle du Mont-Valérien, Haut-lieu de la mémoire nationale, sera
diffusée.
« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par l’ONACVG en partenariat avec la préfecture
des Hauts-de-Seine et avec le soutien de l’Education Nationale et de l’Association des Professeurs
d’Histoire-Géographie.
Les prochains rendez-vous du cycle de conférences :
15 mars, Thomas Fontaine « Le Mont-Valérien, principal lieu d’exécution en France pour la répression
allemande »
16 mai, Laurent Douzou « La société clandestine de la Résistance »
28 juin, Denis Peschanski « Les étrangers fusillés au Mont-Valérien »
27 septembre, Olivier Lalieu et Vladimir Trouplin « La construction des mémoires au Mont-Valérien ».
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antoine.grande@onacvg.fr
Alexandre Couturas, adjoint, 06 08 85 03 47

--------------------------------------À propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants
etvictimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver
lesintérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre,
veuvesde guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps.A
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué
enliaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux
demémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) célèbre le
centenaire de sa création.

