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LA FONDATION DU CAMP DES MILLES – MÉMOIRE ET ÉDUCATION 
 

Une ambition : rendre l’histoire utile au présent 
 

L’édition 2021 de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme se 
tiendra du 21 au 28 mars 2021. Elle valorise les engagements de l'ensemble des institutions et de leurs 
partenaires en faveur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.  

Chaque année, le 21 mars, est célébrée la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale. En proclamant cette journée en 1966, l'Assemblée générale de l'ONU a engagé 
la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination 
raciale. 

C’est à cet effort d’intelligibilité du passé et de compréhension du présent que participe la 
Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education.  

 
RAPPEL 

Le Camp des Milles, situé entre Aix-en-Provence et Marseille, est aujourd’hui le seul grand 
camp français d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact. A partir de son histoire, la 
Fondation du Camp des Milles a réalisé un travail scientifique pluridisciplinaire novateur s’appuyant 
sur l’histoire de la Shoah et 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 
pédagogique unique au monde sur un lieu de mémoire, aujourd’hui reconnue par l’Unesco.  

 
L’objectif est clair :  
S’appuyer sur l’expérience 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 racismes, de l’antisémitisme et des 
extrémismes identitaires, nationalistes ou religieux.  
 
Sur les mêmes bases scientifiques, sont développées au quotidien dans et hors les murs, de très 
nombreuses actions d’éducation à la citoyenneté auprès des jeunes, issus de l’éducation formelle ou 
informelle, mais aussi d’élus, d’enseignants, de magistrats, de policiers, de gendarmes, de cadres et 
personnels d’entreprises, de syndicalistes, de sportifs, de prisonniers... Depuis l’ouverture du Site-
mémorial en 2012, ces actions ont connu un développement considérable dans toute la France. 
 

En ces temps incertains et dangereux pour nos valeurs, les équipes de la Fondation, son service 
éducatif en particulier, restent particulièrement déterminées à agir aux côtés des enseignants et des 
éducateurs pour mener à bien notre mission commune, éducative, mémorielle et citoyenne. 

Durant toute la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, la 
Fondation réalisera ainsi de très nombreuses actions de sensibilisation des scolaires et des étudiants 
de l’Académie d’Aix-Marseille mais aussi du grand public et de publics prioritaires : conférences, 
ateliers et mise en ligne de ressources. Elle multipliera les formations de « référents label » dans le 
cadre de partenariats engagés dans le cadre des politiques de la ville et de la jeunesse. D’autres 
événements verront notamment la signature d’un partenariat notamment éducatif avec le Maire de 
Grenoble et d’autres accueils de personnalités qui ont souhaité découvrir le Site-mémorial durant 
cette Semaine.  

Vous trouverez un aperçu de l’ensemble de ces actions et évènements dans l’Agenda ci-après.  

 
 

  



 

AGENDA 
 
 

JEUDI 18 MARS 2021 
 

Lycée Professionnel 
Alexandre DUMAS 

(Cavaillon, 84) 
 

 
Animation de 4 ateliers pédagogiques dans le cadre de la 
semaine d’éducation et de lutte contre les discriminations, 
organisée par l’établissement. 
 

VENDREDI 19 MARS 2021 
  

Lycée Professionnel 
Alexandre DUMAS 

(Cavaillon, 84) 
 

 
Animation de 4 ateliers pédagogiques dans le cadre de la 
semaine d’éducation et de lutte contre les discriminations, 
organisée par l’établissement. 
 

LUNDI 22 MARS 2021 
 

Collège E. ROSTAND 
(Marseille, 13) 

 

 
Animation de 4 ateliers pédagogiques par des médiateurs de la 
Fondation du Camp des Milles 

 
Collège A. MALRAUX 

(Marseille, 13) 
 

 
Animation de 2 ateliers pédagogiques par des médiateurs de la 
Fondation  

 
Ecole Friedland 
(Marseille, 13) 

 

 
Animation de 2 ateliers pédagogiques par le Service éducatif de 
la Fondation 

 
Lycée Professionnel Ampère 

(Marseille, 13) 
 

 
Animation de 2 ateliers pédagogiques par le Service éducatif de 
la Fondation 
 

MARDI 23 MARS 2021 
 

Ecole de la Corderie 
(Marseille, 13) 

 
Animation de 2 ateliers pédagogiques par le Service éducatif de 
la Fondation  
 

 
Lycée Professionnel 

Léonard de Vinci 
(Marseille, 13) 

 

 
Animation de 2 ateliers pédagogiques par le Service éducatif de 
la fondation  

 
Collège LUCIE AUBRAC 

(Eyguières, 13) 

 
Animation de 5 ateliers pédagogiques par des médiateurs de la 
Fondation 
 

 
 
 



 

 
Conférence en ligne 

(18h) 
 

 
Conférence d’Alain Chouraqui 

A invitation de l'Association Excalibur des étudiants de l’IEP 
d'Aix-en-Provence. 

« La démocratie sur une ligne de crête » 
 

Pour rejoindre le webinaire : 
https://bit.ly/CDMSNECRA23032021 

 

Formation référents Label 
(au Camp des Milles ) 

 
Formation de référents à la lutte contre les extrémismes, les 
racismes, l'antisémitisme et les discriminations 
 

MERCREDI 24 MARS 2021 

 
Webinaire  

en partenariat avec  
Canopé (10h-12h) 

(COMPLET) 
 

 
Eduquer contre le racisme : atelier en ligne  

Animé par Nolwenn Lécuyer et Olivier Vincent 
(Fondation du camp des Milles) 

 

Conférence en ligne 
en partenariat avec 

l’INSPE d’Aix-Marseille. 
(14h-15h30) 

 
« Xénophobie, cosmopolitisme : de quoi parle-t-on ? 

Perspectives historiques à partir du cas de Marseille » 
par Stéphane MOURLANE, 

Maitre de conférence en histoire contemporaine, AMU. 
Animé par Nolwenn Lécuyer et Olivier Vincent 

(Fondation du Camp des Milles) 
 

Pour rejoindre le webinaire :  
https://zoom.us/j/92681649947 

 

Au Camp des Milles 

 
Signature d’un partenariat notamment éducatif avec la Ville de 
Grenoble 
 

JEUDI 25 MARS 2021 

 
Aix-Marseille Université 

BU St Jérôme 

 
Exposition, projection du film et atelier pédagogique 

« Engrenages et résistances » 
Animé par Nolwenn Lécuyer et Olivier Vincent. 

(Fondation du Camp des Milles) 
 

 
Collège A. MALRAUX 

(Marseille, 13) 

 
Animation d’1 atelier pédagogique par des médiateurs de La 
Fondation du Camp des Milles 
 

 
Collège A. RIMBAUD 

( Marseille, 13) 

 
Animation de 7 ateliers pédagogiques par des médiateurs de la 
Fondation du Camp des Milles 
 

 

https://bit.ly/CDMSNECRA23032021
https://zoom.us/j/92681649947


 

VENDREDI 26 MARS 2021 

 
Au Camp des Milles 

 
 

 
Accueil, visite et médiation 
pour un groupe de jeunes en insertion de l’EPIDE 

 
Au Camp des Milles 

 

 
Accueil de personnalités dans le cadre de la Semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme  
 

 
 Collège M. PAGNOL 

(Martigues, 13) 

 
Animation d’1 atelier pédagogique par des médiateurs de la 
Fondation du Camp des Milles 
 

 
Formation référent Label 

(Grasse)  

 
Formation de référent à la lutte contre les extrémismes, les 
racismes, l'antisémitisme et les discriminations par des 
médiateurs de la Fondation du Camp des Milles 
 

 
Formation civique et 

citoyenne 

 
Formation des Volontaires de Service civique auprès du CD13 par 
des médiateurs de la Fondation du Camp des Milles 
 

TOUTE LA SEMAINE 
 

5 expositions itinérantes  
proposées par la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education dans le réseau des  

B.U. d’Aix-Marseille Université 
 

Et mise à disposition de ressources en ligne  
 

 
 

 
Retrouvez-nous sur : 

www.campdesmilles.org 
 

https://www.facebook.com/www.campdesmilles.org 
 

https://twitter.com/campdesmilles 
 
 

Pour contacter le service éducatif : 
education@campdesmilles.or 
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