
 
 

WEBINAIRE 
 

La Fondation du Camp des Milles : éduquer contre les extrémismes, 
les racismes, l'antisémitisme et les discriminations. 

 
 

 
Durée : 1h00 
 
Cette formation est réalisée en partenariat avec Canopé et la Fondation du Camp des 
Milles - Mémoire et Education à l'occasion de la journée du 9 décembre 2020 dans 
l'E.N. 
 
Le Site-Mémorial a 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. 
 
A partir des contenus scientifiques proposés par le Site-mémorial du Camp des Milles, 
cette formation a pour objectif de présenter aux enseignants des ressources pour les 
aider à construire le volet culturel du projet d’établissement et mettre en œuvre des 
actions éducatives en lien avec les programmes scolaires, le parcours d’éducation 
artistique et culturel ou le parcours citoyen de l’élève. 
 
Un temps sera consacré à la présentation du dispositif national de formation et de 
labellisation citoyen porté conjointement par la Fondation du Camp des Milles (Chaire 
UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des 
mémoires ») et l’Université d’Aix-Marseille. Ce dispositif est soutenu par la Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme (DILCRAH) et le 
Défenseur des Droits. 
 
Enfin, deux projets remarquables seront évoqués en conclusion de ce webinaire : 
 
- « L’empereur d’Atlantis », cet opéra est dédié à Ellen et Edgar Mandel, deux jeunes 
enfants déportés en 1944 à Auschwitz. Il a été accompagné par la Fondation dans le 
cadre du dispositif de Label Citoyen et soutenu par la DILCRAH. Il a été Lauréat du 
Prix Ilan Halimi 2020 contre les préjugés, remis par le Premier ministre.  
> https://www.empereurdatlantis.fr/ 
 
- Création de la chanson « Au Camp des Milles » par les élèves de 3ème B du collège 
Rosa Bonheur de Bruges dans le cadre du parcours "Le chant d'action, se souvenir et 
s'engager". 
> http://www.campdesmilles.org/ressources-confinement-5.html#cnav 



 
Format de la capsule vidéo : (45 min + 15 min) 

 
 
 

Ø Le Site-Mémorial du Camp des Milles : histoire, mémoire & culture. 
 

Ø Les ateliers pédagogiques, les ressources et outils interactifs à destination des 
professeurs et de leurs élèves. 

Un focus sera proposé sur le nouvel atelier « Engrenages et résistances » qui vise à 
montrer quels sont les engrenages résistibles des racismes, de l’antisémitisme, des 
extrémismes qui peuvent conduire une société démocratique à basculer dans un 
système autoritaire voire à sombrer dans l’horreur génocidaire. Autant de mécanismes 
résistibles qui remettent en cause les principes républicains de liberté, d’égalité, de 
fraternité, et de laïcité ainsi que de laïcité, de dignité et de justice. Il s’agira également 
de montrer les nombreuses formes de résistance à ces mécanismes mortifères. 

Ø La présentation du dispositif national de formation et de labellisation citoyen à 
destination des enseignants. 
 

Ø L’évocation de deux projets pédagogiques remarquables. 
 

 


