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CONFÉRENCE DE PASCAL CONVERT :  

« LE MONUMENT AUX FUSILLÉS DU MONT-
VALÉRIEN » 

 
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 18H30 EN PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE 

167-177 avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monument aux fusillés du mémorial du Mont-Valérien  
(©Archives départementales des Hauts-de-Seine) 

 

Pascal Convert, plasticien, auteur du monument aux fusillés du Mont-Valérien interviendra le 
mercredi 9 octobre dans le cadre des « Rendez-Vous du Mont-Valérien » pour une confé-
rence consacrée au travail artistique dans la transmission de l’Histoire, ses complexités et sa 
nécessité.  

 

« Chaque nom écrit devient quelqu’un que l’on connaît » 
Pascal Convert à propos du monument aux fusillés du Mont-Valérien 

 

Le 12 juin 1997, Robert Badinter propose une loi à l’Assemblée nationale relative à  
« l’édification d’un Monument au Mont Valérien portant le nom des résistants et des otages 
fusillés dans les lieux de 1940 à 1944 ». En 2003, le monument représenté en forme de 
moule de cloche est inauguré sur le parcours du souvenir. Il reprend par date d’exécution - 
de 1941 à 1944 - les fusillés résistants condamnés à mort et otages du Mont Valérien. Sur le 
socle, la dédicace mentionne « Aux résistants et otages fusillés au Mont Valérien par les 
troupes nazies et à tous ceux qui n’ont pas été identifiés ». 
  
Le monument aux fusillés, œuvre de Pascal Convert, marque un premier hommage rendu 
nominativement et individuellement à ces hommes fusillés au Mont-Valérien parce que résis-
tants condamnés à mort ou otages. Il illustre la volonté de valoriser les parcours individuels, 
complexes et divers, qui disent et expliquent la grande Histoire.  
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Ce sera l’objet de cette conférence, qui reviendra sur le travail de mémoire artistique mené 
par Pascal Convert, ses réflexions et ses questionnements pour rendre hommage et incarner 
les parcours d’engagements et les politiques de persécutions racistes mises en œuvre par 
l’occupant allemand. 
 
Pascal Convert « Sculpteur de mémoire » 
Né en 1957, Pascal Convert est plasticien (sculpture, installation et vidéo) et auteur de films 
documentaires. En 1989, il est pensionnaire à la Villa Médicis. La question de la mémoire et 
de l’oubli est au cœur de son travail. Auteur du monument aux fusillés du Mont-Valérien, il 
réalisa également des sculptures artistiques et des films documentaires portant sur la Résis-
tance et plus particulièrement sur ses personnages oubliés, méconnus dont Joseph Epstein, 
chef des FTPF d’Île-de-France, fusillé au Mont-Valérien en avril 1944. Sa passion pour 
l’Histoire l’amènera notamment à réaliser un travail artistique et mémoriel en Afghanistan sur 
les traces des Bouddhas de Bâmiyân.  
 
Contact presse : 
 

Rachel Guerroumi, chargée de la communication des Hauts lieux de la mémoire nationale en Île-
de-France 
communication@mont-valerien.fr, 06 01 77 02 03 

 
--------------------------------------- 
À propos des Hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées 
 
Le Mémorial du Mont-Valérien est l’un des 9 Hauts lieux de la mémoire nationale. Propriété de l’État, ils sont 
placés sous la responsabilité du ministère des Armées. Ils relèvent de la Direction des patrimoines, de la mé-
moire et des archives (DPMA). La gestion de ces sites a été confiée à l'Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG). Ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains, depuis 1870 
jusqu’à nos jours. Chaque Haut lieu est emblématique d’un aspect de ces conflits. Tous marquent la volonté de 
l'État d’honorer ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont été victimes des conflits dans lesquels elle a été 
engagée. Ils donnent ainsi à voir et à comprendre l’engagement et les sacrifices consentis par les générations 
passées pour la défense de notre pays. Vecteurs de transmission des valeurs de la République, notamment 
auprès des jeunes générations, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation. 
 
--------------------------------------- 
À propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les 
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves 
et orphelins, 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. 
À la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en 
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf Hauts lieux de 
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. Indissociable de l’Office, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
(ONBF), fidèle à sa vocation de soutien aux victimes des conflits du XXe siècle, permet aujourd’hui à chaque 
citoyen de contribuer à l’entraide entre les générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.  
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