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L A F ONDAT IO N D U C AMP DE S MILLE S
- MÉMOIRE ET É DU C ATIO N
UNE AMBITION : RENDRE L’HISTOIRE UTILE AU PRÉSENT
Le Camp des Milles, situé entre Aix-enProvence et Marseille, est aujourd’hui le
seul grand camp français d’internement et
de déportation (1939-1942) encore intact.
À partir de son histoire douloureuse, la
Fondation du Camp des Milles a réalisé un
s’appuyant sur l’histoire de la Shoah mais
aussi d’autres génocides, et destiné à nourrir
son action de mémoire et d’éducation
citoyenne.
Par les médiations utilisées, elle met
à disposition du public une réalisation
aujourd’hui reconnue par l’Unesco.

Ces actions se font notamment en
application de la première convention passée
par l’Etat avec un organisme extérieur
dans le cadre du Plan national de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme, et
en application d’autres partenariats avec
des municipalités ou des associations, et
concernant notamment des populations de
Site-mémorial en 2012, elles ont connu un
développement considérable dans toute la
France, et ont touché près d’un million de
personnes, dont plus d’une moitié de publics
jeunes.
La Fondation du Camp des Milles - Mémoire
et Éducation est un établissement sans but

du Premier ministre en date du 25 février
L’objectif est clair : s’appuyer sur l’expérience 2009.
tragique de l’humanité
- pour conforter les valeurs humanistes de
respect, de dignité et de solidarité
- et pour renforcer la vigilance et la
responsabilité du visiteur, et en particulier
du jeune visiteur, face aux menaces
permanentes des extrémismes identitaires,
nationalistes ou religieux.

développées au quotidien dans et hors
les murs, de très nombreuses actions
d’éducation à la citoyenneté et de formation
auprès de publics très divers et en particulier
de publics jeunes et étudiants, issus de
l’éducation formelle ou informelle.
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de Recherche émérite au CNRS), elle est
dirigée par un large Conseil d’Administration
trois collectivités territoriales), privés et
Initié par d’anciens résistants et déportés
appuyés par la génération suivante, le
combat mémoriel pour établir le Sitemémorial a duré 30 années pour surmonter
notamment le déni de l’histoire. Il a été
d’Elie Wiesel, de Jorge Semprun, de Serge
Fondation).
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LE SITE-MÉMO RIA L DU C AMP D ES MI LLE S

«

Je suis convaincu que le Camp des Milles sera un lieu
important, très important pour les siècles à venir.
Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix

Le Site-mémorial du Camp des Milles
est un Musée d’Histoire et des Sciences
de l’Homme, tourné vers l’éducation et
la culture. S’étendant sur 15 000 m², il
aux approches complémentaires. Un lieu
exceptionnel pour connaitre l’Histoire, se
souvenir des personnes de 39 nationalités
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»

nombreux artistes et intellectuels y compris
des prix Nobel– mais aussi pour éclairer le
pluridisciplinaire de rapprochement des
mémoires génocidaires et des expertises
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AU-DELÀ DE LA MUSÉOGRAPHIE,
UN TRAVAIL DE RECHERCHE, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
SENSIBILISATION, EN PARTICULIER DES JEUNES PUBLICS
C’est le dispositif majeur du Site-mémorial.
S’appuyant sur la force du lieu et sur son
histoire, il s’agit de montrer aux jeunes
issus de l’éducation formelle ou informelle

à cet engrenage mortifère ont été et sont
possibles.
Pour atteindre cet objectif, des parcours
de visite adaptés sont proposés selon les
groupes de jeunes relevant de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse

FORMATION POUR ADULTES, NOTAMMENT EN POSITION D’AUTORITÉ
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FORMATION POUR ADULTES, NOTAMMENT EN POSITION D’AUTORITÉ
Les formations dispensées par la Fondation
s’adressent à de nombreux publics adultes :
policiers, syndicalistes, élus, cadres ou
privé, responsables associatifs, enseignants,
pompiers, sportifs... Elles se développent
de plus en plus dans les établissements
pénitentiaires.

y compris les Universités, et une labellisation
citoyenne est attribuée aux actions
structures. Ces actions ont plusieurs fois été
lauréates du prix national Ilan Halimi contre
l’intolérance et les racismes.

RECHERCHE ET CHAÎNE DU SAVOIR
COOPÉRATIONS UNIVERSITAIRES

mémorial du Camp des Milles et dans les
lui a permis de réaliser une muséographie
pluridisciplinaire et inter génocidaire
originale.
Elle trouve dans ses partenariats avec
l’Université, et en particulier avec les unités
et chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille,

Elle participe aujourd’hui à l’Université
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universités d’Europe. Elle y fait avancer
à l’échelle européenne plusieurs projets
déjà expérimentés en France comme le
label citoyen ou les bonus citoyens pour les
étudiants.

de Yale a été engagée pour décliner aux
USA l’indice d’analyse et d’alerte pour la
démocratie, produit de la recherche de la
la démocratie depuis 1990.
Les coopérations universitaires se sont aussi
développées dans le cadre de la Chaire de
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LA CHAIRE UNESCO « ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, SCIENCES DE L’HOMME
ET CONVERGENCE DES MÉMOIRES »
La Chaire intitulée « Éducation à la
citoyenneté, sciences de l’homme et
convergence des mémoires » a été créée et
est portée conjointement par la Fondation
du Camp des Milles - Mémoire et Education
et l’Université d’Aix-Marseille. Elle a été
inaugurée au Site-mémorial par M. François
l’UNESCO, le 8 octobre 2015. Elle a été
renouvelée par l’UNESCO en 2019.

d’une vingtaine de pays ont accepté d’y
universités sont candidates.
Cette Chaire a une double originalité : sa
recherche universitaire, notamment sur
peuvent menacer les libertés, à un Sitemémorial dont la vocation est de tirer les
enseignements des tragédies du passé pour
en éviter le retour.

enseignements de la Shoah en prenant
appui sur l’histoire des autres crimes
génocidaires du XXe siècle, contre les
arméniens, les tziganes ou les tutsis
du Rwanda. Une approche originale de
convergence des mémoires fait ainsi

ces engrenages identitaires pour mieux les
combattre.
À la suite des attentats contre Charlie Hebdo
et l’Hyper cacher, la Fondation a créé dans le
cadre de cette Chaire un réseau international
rassemblant une trentaine d’institutions
mémorielles et travaillant sur leurs apports
possibles à l’éducation citoyenne, face
aux radicalisations et aux extrémismes. Ce
réseau permet un échange de connaissances
des racismes et de l’antisémitisme, ainsi
criminelles.

ACTION CULTURELLE
En complément des éléments de
sensibilisation, des événements culturels
sont proposés tout au long de l’année :
ateliers, débats, conférences, expositions
temporaires, prestations théâtrales,
Le retour de la culture vivante au sein du
Site-mémorial est aujourd’hui un hommage à
la mémoire des artistes internés.
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L’action culturelle, en particulier auprès des
jeunes, est aussi une manière de compléter
les autres Sciences de l’Homme et de la
Société permettent de présenter dans la
muséographie. Cette démarche est souvent
menée en partenariat avec de grandes
institutions culturelles régionales, nationales
ou internationales.
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LE BA RD
CONTEXTE DU PROJET
Le Site-mémorial du Camp des Milles est
aujourd’hui un important Musée d’Histoire
et d’éducation citoyenne, original dans ses
compréhension du présent en s’appuyant sur
des analyses pluridisciplinaires sur certaines
tragédies du passé.
Ses actions et missions sont destinées
à renforcer la vigilance de chacun,
particulièrement les jeunes, face aux
extrémismes identitaires, au racisme, à
mené à la barbarie au Camp des Milles, en
Europe et dans le monde.

citoyenne, la Fondation du Camp des Milles –
Mémoire et Education renouvelle au premier
trimestre 2022 une grande opération hors
toute la France, déjà réalisée en 2017 et en
2019, y compris avec les Universités : un
France. Il s’agit d’une campagne citoyenne
sur la vigilance nécessaire face aux
extrémismes identitaires, nationalistes ou
religieux et en faveur du vivre-ensemble et de
la paix civile en France et en Europe.

face aux intolérances et d’inviter les jeunes
notamment à s’engager pour la démocratie,
notamment par l’inscription sur les listes
électorales et par le vote.
dans la plupart de ces villes et certaines

Cette opération d’envergure permettra
de rappeler l’histoire, mais aussi de
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Une exposition mobile complétera le
dispositif avec pour objectif de renforcer la
connaissance et la responsabilité de chacun
mené au pire dans l’histoire. Elle insistera
également sur les résistances possibles face
à de tels engrenages.
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campagne a pour objectif d’une part, de
partager les leçons de vigilance tirées de
l’Histoire et de promouvoir les valeurs de la
et d’autre part, d’inciter les citoyens,
dans leur ensemble à participer à la vie
engagement pour vivre et se défendre.
Cette action d’envergure prolonge celles

aussi les pouvoirs publics, les magistrats,
les forces de l’ordre, les partis, les syndicats,
les médias, les ONG, les hommes et femmes
pas seulement un chemin participatif pour

des messages, l’objectif du Site- mémorial,
par le biais de cette campagne, est de

La démocratie est aujourd’hui sur une ligne

particulier : comment les sociétés passentelles d’un terreau de tensions et de racismes
« ordinaires » à l’autoritarisme voire à la
barbarie ? Quel rôle moteur jouent les
extrémismes identitaires ? Comment la
passivité participe aux engrenages menant
au pire ? Et surtout comment résister à ces
processus ?

différence pour apaiser ou, au contraire, pour
menacer la paix civile. Et comprendre pour
agir est la première étape de la résistance
nécessaire. C’est la vocation des Universités,
et c’est la mission de la Fondation du Camp
des Milles-Mémoire et Éducation.

PUBLIC
1. LELEPUBLIC
LES ÉTUDIANTS

PUBLIC
2. LESLESECTIONS
TOUTES
(en particulier : droit, sociologie,
histoire, histoire de l’art, psychologie,
philosophie...)

Restons connectés
campdesmilles.org

BU S D’ ALER TE RÉ PU BLIC A INE E T DÉ MOCRATI QUE
Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation

LES MESSAGES
Camp des Milles vient à la rencontre
des publics avec un « Bus d’Alerte
de partager les leçons de vigilance de
l’Histoire et de promouvoir les valeurs
mortifères.
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LE PARCOURS
19 V I L L E S D E F R A N C E
Paris - Aix - Marseille - Toulon - Avignon – Nice - Montpellier
Lyon - Grenoble – Dunkerque - Strasbourg - Perpignan
Nancy - Metz – Lille - Nîmes - Toulouse - Calais - Boulogne

LES SUPPORTS DE DIFFUSION DANS LES UNIVERSITÉS / FACULTÉS

1. L’EXPOSITION
Légère, elle se compose, de 12 panneaux
d’exposition et d’un

étape du génocide (préjugés, pertes de
repères, majorité passive, violence, régime

le résultat de vingt années de recherches

arbitraires...). Ce schéma a été mis dans un
format interactif permettant à l’utilisateur de
découvrir des explications et des matériaux

génocides du XXe siècle, entrepris par la
Fondation du Camp des Milles et validé
pluridisciplinaire.

comment il est possible de résister tout
au long du processus vers le pire. ll sera
possible de tester ses connaissances à

Un outil interactif complète cette exposition
connexion individuelle des étudiants via leur
smartphone).

étapes – en particulier le début de la spirale.
société dans un processus déjà enclenché, et

Site-mémorial la résume dans un schéma

Restons connectés
campdesmilles.org

BU S D’ ALER TE RÉ PU BLIC A INE E T DÉ MOCRATI QUE
Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation

2. REMISE AUX ÉTUDIANTS DU SCHÉMA RÉCAPITULATIF
TROIS ÉTAPES DU RACISME AUX CRIMES DE MASSE,
UN ENGRENAGE AUQUEL ON PEUT RÉSISTER
pour conduire à de tels crimes, sur la base d’un terreau sociétal commun.

3. REMISE D’UN DÉPLIANT AVEC LES MESSAGES CITOYENS DE LA
FONDATION DU CAMP DES MILLES
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LES BESOINS TECHNIQUES ET SCÉNOGRAPHIQUES

Le placement du dispositif complet peut se faire soit en extérieur soit en intérieur.

1. PLACEMENT EN EXTÉRIEUR
- UN EMPLACEMENT VISIBLE :
Nous vous demandons dans l’idéal, un endroit passant par les étudiants – le bus et les
- AVEC POSSIBILITÉ DE MANŒUVRER POUR LE BUS
- BALISÉ ET RÉSERVÉ
- POSSIBILITÉ DE DÉPLIER 2 TENTES ACCOLÉES AU BUS DE 3MX3M
- AVOIR UN ACCÈS À UNE PRISE ÉLECTRIQUE + UN ACCÈS INTERNET
- POSSIBILITÉ DE DISTRIBUER DES FLYERS DEPUIS CET EMPLACEMENT

Restons connectés
campdesmilles.org

BU S D’ ALER TE RÉ PU BLIC A INE E T DÉ MOCRATI QUE
Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation

2. PLACEMENT EN INTÉRIEUR
Prévoir dans ce cas, un endroit de stationnement pour le bus. Un endroit passant et visible

- UN ESPACE INTÉRIEUR DE TYPE HALL, SALLE LARGEMENT OUVERTE
- UNE TÉLÉVISION ET/OU UN ÉCRAN SUR PIED pour connecter notre ordinateur
- AVOIR UN ACCÈS À UNE PRISE ÉLECTRIQUE + UN ACCÈS INTERNET
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PRÉCONISATIONS POUR LA DIFFUSION D’INFORMATIONS

1. AFFICHES

2. SITE WEB / INTRANET / RÉSEAUX

Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ D’AFFICHAGE
MENTIONNANT NOTRE PRÉSENCE DANS
VOS LOCAUX ?

Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ D’INFORMER,
EN AMONT, LES ÉTUDIANTS ET LE
PERSONNEL, SUR NOTRE PRÉSENCE
DANS VOS LOCAUX VIA LES RÉSEAUX
SUIVANTS?

adresse/personne pouvons-nous
envoyer nos visuels ?

- Site web de l’université et/ou des facultés
- Intranet
- Réseaux sociaux
- Emails aux étudiants

SOCIAUX / EMAILS …

adresse/personne pouvons-nous envoyer
nos visuels ?

DISPOSITIF POUR DÉCOUVRIR LE CONTENU PÉDAGOGIQUE INNOVANT

1. HORAIRES

2. RÉFÉRENTS

Les horaires correspondant au passage
dans votre ville vous seront envoyés.

Nous préconisons le(s) référent(s) « racisme
et antisémitisme » de votre université.

DISPOSITIF POUR DÉCOUVRIR LE CONTENU PÉDAGOGIQUE INNOVANT

3. TEMPS PAR CESSION PASSÉ À L’EXPO

30’ à 45’
En présence d’un médiateur de la Fondation du Camp des Milles
Plusieurs cessions possibles sur la plage horaire de présence du Bard dans votre établissement.
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CONTACTS

CLAUDIE FOUACHE
claudie.fouache@campdesmilles.org

ODILE BOYER
odile.boyer@campdesmilles.org

Site-mémorial du Camp des Milles
13290 Aix-en-Provence Cedex 4
Tél. : 04 42 39 17 11

campdesmilles.org
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