La politique éducative et culturelle académique
L’enjeu du site mémorial du Camp des Milles :
« comprendre pour agir »
L’inauguration nationale du Camp des Milles le 10 septembre 2012 par le
Premier ministre et Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des
Milles - Mémoire et Education, en présence du Ministre de l’Education nationale
et de plusieurs autres ministres du gouvernement, est à la fois l’aboutissement
d’un long cheminement et le point de départ d’une nouvelle étape dans le travail
partenarial qui lie l’académie d’Aix-Marseille et la Fondation.

En face du camp, le Wagon du souvenir, installé sur les lieux même du départ pour la déportation.
D.R : Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education
« Il y a 70 ans, jour pour jour, le dernier convoi de déportés des Milles partait pour Auschwitz. Il y a 70
ans, le régime de Vichy raflait et livrait à l’Allemagne nazie des milliers de Juifs de la zone dite « libre ».
Nous ne les oublierons jamais.
Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour rappeler ce que fut l’histoire tragique de ce camp, honorer
la mémoire des internés, des déportés, des « Justes » qui leur ont porté secours.
Nous sommes ici aussi pour transmettre aux jeunes générations un message de confiance dans
l’avenir, car c’est l’objet même de ce Mémorial : combattre l’oubli, éduquer et éveiller les consciences,
lutter contre toutes les formes de xénophobie. »
(extrait du discours d’inauguration de Jean-Marc Ayrault –Premier ministre)

L’éducation est au cœur du projet du site mémorial du Camp des Milles. Il s'agit d’abord de transmettre
l'histoire d'un lieu qui, de septembre 1939 à septembre 1942, va rejoindre progressivement l'histoire
tragique de la Shoah.
S'appuyant sur la force du lieu et sur son histoire, il s'agit aussi de montrer jusqu'où peut aller le rejet de
l'Autre, par une présentation pédagogique des mécanismes individuels et collectifs qui peuvent mener
au génocide et des possibles résistances à ces mécanismes.
Plus largement, le Site-Mémorial est un lieu de formation et de rencontre entre les mondes de
l'éducation, des arts et des sciences. C'est donc l'ensemble du site qui porte un projet éducatif
s'adressant à tous les publics et aux jeunes visiteurs en particulier.
Le partenariat éducatif et culturel académique avec les initiateurs de l’opération « Mémoire du Camp
des Milles » remonte à la quinzaine éducative et culturelle « Mémoire pour demain » organisée entre le
2 et le 16 novembre 1992 en présence du recteur Paul Rollin à l’occasion de l’installation d’un Wagon
du Souvenir sur les lieux même du départ vers la déportation. Dès cette période, dans le cadre d’une
étroite collaboration entre la délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC), les
corps d’inspection et l’Association du Wagon-Souvenir et du Site Mémorial des Milles regroupant les
associations d’anciens résistants, internés et déportés, , de nombreux établissements ont été d’emblée
associés à ces évènements, notamment par l’impulsion d’actions inscrites dans les projets culturels
d’écoles et d’établissements. 3 500 élèves sont alors impliqués dans cette opération et travaillent en
amont et en aval de l’inauguration, notamment en collaboration avec l’institut de l’image et la cité du
Livre d’Aix-en-Provence. Depuis cette inauguration initiale et jusqu’à aujourd’hui, des centaines de
visites scolaires ont été organisées sur le site en liaison notamment avec des projets éducatifs culturels
impliquant écoles, collèges et lycées, accompagnés et soutenus dans le cadre de la politique culturelle
académique.
Depuis le sauvetage de la Salle des peintures murales en 1983, le projet ambitieux mais nécessaire de
faire de l’ancienne tuilerie des Milles un site à vocation mémorielle et éducative a été marqué par
plusieurs étapes majeures comme la reconnaissance du Camp comme Monument historique par le
Ministère de la Culture et comme l’un des neuf « Hauts lieux de mémoire français » par le Ministère de
la Défense. Ce long chemin a permis d’aboutir à l’inauguration du nouveau site mémorial le 10
septembre dernier avec l’objectif d’être un lieu vivant d’éducation et de culture au travers d’une triple
mission : être à la fois un lieu d’histoire et de mémoire, mais aussi un espace de réflexion et de
responsabilisation citoyenne et un lieu de culture.

Le Site-Mémorial a donc été conçu, principalement pour les jeunes, non seulement comme un musée
d'histoire et un lieu de mémoire préservé, mais aussi comme un espace de culture patrimoniale et
artistique et comme un « musée d'idées », un laboratoire innovant dans son contenu comme dans ses
dispositifs pédagogiques.
Ainsi, pour la première fois au monde, le Site-Mémorial du Camp des Milles fournit, sur un lieu de
mémoire, des repères pluridisciplinaires et des clés de compréhension qui peuvent aider à être vigilant
et à réagir à temps face aux crispations identitaires et aux extrémismes.
(Alain Chouraqui)
Les initiateurs du projet et l’ensemble des partenaires le soutenant accordent à cette dernière
dimension une importance fondamentale. C’est pourquoi le volet réflexif d’éducation citoyenne, qui est
un élément clé de la visite du Site-mémorial, a fait l’objet de travaux préparatoires approfondis avec
l’Université impliquant un large Conseil Scientifique International et pluridisciplinaire qui comprenait en
particulier le Recteur de l’Académie et des représentants des corps d’inspection. La déclinaison
pédagogique de ce volet réflexif a été assurée avec la Délégation académique à l’éducation artistique
et culturelle (DAAC) et l’Inspection Académique, notamment par le biais de l’équipe de quatre
enseignants missionnée par l’éducation nationale pour assurer la mission de service éducatif culturel au
sein de la structure.

Outils, ressources et perspectives
D’ores et déjà, afin d’accompagner la démarche des enseignants et favoriser l’élaboration de projets
permettant aux élèves de s’approprier les contenus présentés sur le site du mémorial, de nombreux
outils sont mis à disposition des équipes pédagogiques et des publics scolaires pour préparer leur
visite, notamment des documents pédagogiques d'accompagnement et ressources diverses
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Ateliers pédagogiques, activités interactives d'approfondissement et d'implication sont proposés aux
classes, lesquelles peuvent être accompagnées dans leur préparation par les enseignants de l’équipe
du service éducatif ou d’autres personnels de la Fondation.
Afin de renforcer la dynamique engagée dans ce partenariat académique et de favoriser l’émergence
de projets pédagogiques et culturels exigeants et ambitieux, fédérant sur un territoire ciblé des publics
scolaires de la maternelle à l’université autour d’un projet culturel commun, transversal et
interdisciplinaire, de nouveaux outils sont en cours d’élaboration avec la Fondation ou de mise en place
progressive :
nd

o

des formations d’enseignants et de formateurs inscrites au Plan académique de formation (2
er
degré) et au Volet départemental du Plan académique (1 degré) ;

o

la mise en place dès cette année d’un groupe de travail pédagogique pluridisciplinaire inscrit
dans le cadre du plan académique de formation DAAC 2012-2013, réunissant autour du service
er
éducatif déjà en place : des conseillers pédagogiques et enseignants des 1 et 2d degrés, des
services éducatifs missionnés dans d’autres structures culturelles, des représentants des corps
er
d’inspection 1 et 2d degrés, des responsables de domaines culturels de la DAAC, visant à
renforcer le développement de production d’outils pédagogiques transversaux articulés avec
les enseignements (notamment l’enseignement généralisé de l’histoire des arts) et d’autres
dispositifs culturels académiques existants (par exemple le « festival des musiques
interdites », « l’écriture autobiographique »…) ;

o

l’organisation d’une formation conjointe inscrite dans le plan académique de formation DAAC
rassemblant en janvier 2013 l’ensemble des services éducatifs culturels missionnés par
l’éducation nationale sur le territoire académique, tous champs culturels confondus ;

o

l’organisation d’une formation conjointe « rencontre éducation culture » programmée dans le
plan académique de formation DAAC en avril / mai 2013, rassemblant l’ensemble des acteurs
de l’EAC sur un territoire, permettant ainsi de valoriser l’ouverture du site et de sensibiliser les
établissements aux différentes pistes pédagogiques et culturelles à investir ;

o

L’accueil sur le site de formations de bassins et de séminaires des corps d’inspection

o

L’élaboration d’un dispositif culturel académique spécifique de partenariat avec la Fondation du
Camp des Milles - Mémoire et Education et l’ensemble des partenaires institutionnels
concernés permettant de structurer une offre à plusieurs niveaux d’implication des publics
scolaires pour la rentrée 2013 ;

La valorisation des actions
entreprises et des productions
de travaux d’élèves fera l’objet
d’une attention particulière et
d’un affichage sur les sites
internet de l’académie d’AixMarseille et de la Fondation du
Camp des Milles.

« La montée des périls » début du parcours muséographique
D.R : Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education
Académie d’Aix-Marseille
10 Septembre 2012

La politique éducative et culturelle académique
Partenariat avec le site mémorial du Camp des Milles
-3-

Contacts / Structure
Site-Mémorial du Camp des Milles
40, chemin de la Badesse
CS 50642
13547 Aix-en-Provence cedex 4
http://www.campdesmilles.org/
Bernard Mossé, responsable contenus Tél : 06 31 30 81 89
bernard.mosse@campdesmilles.org

Service éducatif DAAC missionné par l’éducation nationale au Camp des Milles
Bruno Charrier, Aline Chirouze, Alain Dejean, Valérie Probst
service.educatif@campdesmilles.org

Contacts / Education Nationale
Délégation académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC)
http://www.ac-aix-marseille.fr

pédagogie

éducation artistique et culturelle

Emmanuelle Aubouin : chargée de mission Patrimoine
Tél : 04 42 95 29 46 - emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

Corps d’inspection
Gérald Attali, IA-IPR d’histoire géographie : gerald.attali@ac-aix-marseille.fr
Nobert Bernard, IEN-ET : norbert.bernard@ac-aix-marseille.fr
Florence Leborgne de Kaouel, IEN : florence.le-borgne-de-kaouel@ac-aix-marseille.fr

Direction académique des services de l'éducation nationale des Bouches du Rhône
-

-

Colette Garcia – Christophe Requena
chargés de mission DAAC auprès du DASEN 13 et coordinateurs de la cellule
départementale Projets
Tél : 04 91 99 67 87 - Fax : 04 91 99 68 98 - ce.dos13ac@ac-aix-marseille.fr
Annette Wiertlewski – conseillère technique 1er degré - cellule départementale Projets
Tél : 04 91 99 66 81 – Fax : 04 91 99 68 98 - ce.dos13acct4@ac-aix-marseille.fr
Grégory Bova – conseiller technique 2nd degré - cellule départementale Projets
Tél : 04 91 99 66 98 - Fax : 04 91 99 68 98 - ce.dos13acct1@ac-aix-marseille.fr
Elie Stioui - IEN en charge du dossier pédagogique Arts et culture 1er degré auprès du
DASEN 13
Tél : 04 91 71 18 08 - smceo@aol.com
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