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LA FONDATION DU CAMP DES MILLES 
MÉMOIRE ET ÉDUCATION 

 
Une ambition : rendre l’histoire utile au présent 

 
 

L’édition 2022 de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme se tiendra du 18 au 25 mars 2022. 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 
souhaite participer la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education.  

 
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 et 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 
citoyenne 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. 
 

Durant toute la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, 
la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et éducation, grâce à la mobilisation de son 
personnel et de son service éducatif, réalisera de très nombreuses actions de sensibilisation 
auprès des scolaires et des étudiants de l’Académie d’Aix-Marseille et multiplie à l’occasion 
de la S.N.E.C.R.A. les formations « référent label » au bénéfice des partenariats engagés 
dans le cadre des politiques de la ville et des publics prioritaires.  

Alain Chouraqui, président de la Fondation du Camp des Milles, interviendra lors 
d’une table ronde aux cotés de Mario Stasi, Président de la LICRA, et des bâtonniers d’Aix-
en-Provence et de Marseille. Durant toute cette semaine d’actions, le Bus d’Alerte 
Républicaine et Démocratique continuera sa tournée sur les routes de France pour aller à la 
rencontre des citoyens.  

 
Vous trouverez un aperçu de ces actions dans l’Agenda ci-après : 

 



 

AGENDA 
 

JEUDI 17 MARS 2022 
 

ATELIERS PEDAGOGIQUES 
Ecole primaire 
(Jouques - 13) 

 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (10h-15h) 

Animation de l’atelier pédagogique « L’agneau qui ne voulait pas 
être un mouton » à destination de 2 classes de CM2 par le 
Service éducatif de La Fondation du Camp des Milles. 

 

VENDREDI 18 MARS 2022 
 

ATELIERS PEDAGOGIQUES 
Lycée GALLIENI  

(Fréjus - 83) 

 

 
 ATELIERS PEDAGOGIQUES (9h-17h) 

Animation d’ateliers pédagogiques par le Service éducatif de la 
Fondation du Camp des Milles. 

 

LUNDI 21 MARS 2022 
 

ATELIER PEDAGOGIQUE 
Ecole ROUMANILLE 

(Les Milles – 13) 
 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (10h20-11H30) 

Animation de l’atelier pédagogique « L’agneau qui ne voulait pas 
être un mouton » à destination des classes de CM2 par le Service 
éducatif de La Fondation du Camp des Milles. 
 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE 

Ecole BOYER 
 (Les Milles - 13) 

 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (13h30-15h) 

Animation de l’atelier pédagogique « Créer pour être libre » à 
destination des classes de CM2 par une médiatrice de la 
Fondation du Camp des Milles-Mémoire et éducation. 
 

 
 
 

SPECTACLE 
 

Auditorium 
 

Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES 

 
SPECTACLE N°187 (14h30-16h00) 

REPRESENTATION THEATRALE  
POUR LES SCOLAIRES ET LES CENTRES SOCIAUX 

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et 
vidéo, ce spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de 
l’ouvrage Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain 
allemand interné au Camp des Milles durant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Création pluridisciplinaire produite par le Centre Socio-Culturel 
Jean-Paul Coste. Durée : 1h20 
 

 
EXPOSITION TEMPORAIRE 

 
Visite guidée gratuite 

 
Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES 

 
VISITE GUIDEE (16h15-17h) 

COMMENT L’EXTREMISME VEUT TROMPER LE PEUPLE ? 
Les exemples des propagandes nazie et pétainiste 

Visite commentée par Nolwenn LÉCUYER de la Fondation du 
Camp du Camp des Milles – Mémoire et éducation. 

 
 
 



 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE 

 
Bâtiment F 

 
Site-mémorial du 
CAMP DES MILLES 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE (17h15-18h) 

« Engrenages et Résistances » 
Comprendre quels sont les engrenages résistibles des racismes, de 
l’antisémitisme, des extrémismes qui peuvent conduire au pire. 
Atelier animé par Nolwenn LÉCUYER, de la Fondation du Camp du 
Camp des Milles 

 
 

MARDI 22 MARS 2022 
 

ATELIERS PEDAGOGIQUES 
Collège Paul ARENE 

(Sisteron - 05) 
 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (9h-17h) 

Animation d’ateliers pédagogiques par le Service éducatif de la 
Fondation du Camp des Milles. 
 

 
 
 

SPECTACLE 
 

Auditorium 
 

Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES 

 
 
 

 
THEATRE - SPECTACLE N°187 (14h30-16h00) 

REPRESENTATION THEATRALE  
POUR LES SCOLAIRES ET LES CENTRES SOCIAUX 

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et 
vidéo, ce spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de 
l’ouvrage Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain 
allemand interné au Camp des Milles durant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Création pluridisciplinaire produite par le Centre Socio-Culturel 
Jean-Paul Coste. Durée : 1h20 

 

 
CONFERENCE 

 
AMU 

 
Amphi Mistral, 

Campus Aix-Schuman 

 

CONFERENCE (15h-17h) 
 
Conférence de Mario STASI : Racisme et antisémitisme. Des 
pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression.  
Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles-
Mémoire et Education, Directeur de recherche émérite au CNRS 
participera à la table-ronde/discussion qui se tiendra à la suite de 
cette conférence. 
 

MERCREDI 23 MARS 2022 

 
 
 

WEBINAIRE 
 

Dans le cadre du partenariat 
avec l’INSPE d’Aix-Marseille 

 
 

En ligne (COMPLET) 

 
CONFERENCE EN LIGNE (10h-12h) 

EDUQUER CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME  
Conférence animée par le Service Educatif de la Fondation du 

Camp des Milles – Mémoire et éducation 
 

Découvrez le Site-Mémorial du Camp des Milles 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.  

 



 

 
 

SPECTACLE 
 

Auditorium 
 

Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES 

 
 

 
THEATRE - SPECTACLE N°187 (10h30-12h00) 

REPRESENTATION THEATRALE  
POUR LES SCOLAIRES ET LES CENTRES SOCIAUX 

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et 
vidéo, ce spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de 
l’ouvrage Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain 
allemand interné au Camp des Milles durant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Création pluridisciplinaire produite par le Centre Socio-Culturel 
Jean-Paul Coste. Durée : 1h20 

 

 
EXPOSITION TEMPORAIRE 

 
Visite guidée gratuite 

 
Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES  

 

 
VISITE GUIDEE (14h00-15h00) 

COMMENT L’EXTREMISME VEUT TROMPER LE PEUPLE ? 
Les exemples des propagandes nazie et pétainiste 

Visite commentée par Olivier VINCENT du Service éducatif de la 
Fondation du Camp du Camp des Milles – Mémoire et éducation. 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE 

 
Bâtiment F 

 
Site-mémorial du 
CAMP DES MILLES 

 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE (15h30-16h30) 

« Engrenages et Résistances » 
Comprendre quels sont les engrenages résistibles des racismes, de 
l’antisémitisme, des extrémismes qui peuvent conduire au pire.  
Atelier animé par Nolwenn LÉCUYER, de la Fondation du Camp du 
Camp des Milles – Mémoire et éducation. 

 

 
 

SPECTACLE 
 

Auditorium 
 

Site-mémorial du  
CAMP DES MILLES 

 
 
 

 
THEATRE - SPECTACLE N°187 (10h30-12h00) 

REPRESENTATION THEATRALE  
POUR LES SCOLAIRES ET LES CENTRES SOCIAUX 

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et 
vidéo, ce spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de 
l’ouvrage Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain 
allemand interné au Camp des Milles durant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Création pluridisciplinaire produite par le Centre Socio-Culturel 
Jean-Paul Coste. Durée : 1h20 

 

 
WEBINAIRE 

 
Dans le cadre du partenariat 
avec Aix-Marseille Université 

 
En ligne 

 

 
CONFERENCE EN LIGNE (17h-18h30) 

 autour de l’ouvrage Corps noirs et médecins blancs. La fabrique 
du préjugé racial, XIXe-XXe s.  
Par Delphine PEIRETTI COURTIS, Enseignante-chercheure en 
Histoire contemporaine, AMU-TELEMME. Animé par Nolwenn 
LÉCUYER et Olivier VINCENT de la Fondation du Camp des Milles – 
Mémoire et éducation. 

Lien ZOOM : https://us06web.zoom.us/j/2479113844 
ID de réunion : 247 911 3844 

 

https://us06web.zoom.us/j/2479113844


 

JEUDI 24 MARS 2022 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES 
Lycée Adam de CRAPONNE 

(Salon de Provence - 04) 
 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (9h-17h) 

Animation d’ateliers pédagogiques par le Service éducatif de la 
Fondation du Camp des Milles. 
 

 
ATELIER PEDAGOGIQUE 

Ecole MAURONT 
(Les Milles – 13) 

 

 
ATELIERS PEDAGOGIQUES (13h30-15h) 

Animation de l’atelier pédagogique « Créer pour être libre » à 
destination des classes de CM2 par une médiatrice de la 
Fondation du Camp des Milles-Mémoire et éducation. 
 

VENDREDI 25 MARS 2022 

 
FORMATION 

 
 (Bâtiment F) 

 
Site-mémorial du 
CAMP DES MILLES 

 

 
JOURNEE FORMATION RECTORAT (9h-16h) 

Accueil, visite et présentation de la démarche scientifique et 
pédagogique par Olivier VINCENT, Service Educatif de la 
Fondation du Camp des Milles – Mémoire et éducation pour les 
formateurs du groupe « Agir contre les discriminations à l’Ecole » 
du Rectorat d’Aix-Marseille. 

 

TOUTE LA SEMAINE 
Poursuite de l’itinérance du Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique 

Dans une perspective mémorielle et citoyenne, un Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique (le 
BARD) est parti depuis le 22 février sur les routes de France à la rencontre des citoyens.  
Cette opération d’envergure intitulée « Votons, engageons-nous !», a deux objectifs :  

- d’une part, rappeler l’Histoire des tragédies du XXe siècle, faire connaître les mécanismes 

individuels et collectifs qui ont pu mener au pire et partager les leçons de vigilance que l’on 

peut en tirer pour aujourd’hui ; 

- d’autre part, promouvoir les valeurs de la République et inciter les citoyens, et les jeunes en 

particulier, à participer à la vie démocratique car celle-ci a besoin de leur engagement pour 

vivre et se défendre. 

Une exposition mobile complète le dispositif afin de présenter les apports de l’histoire et des 
sciences de l’homme sur les extrémismes identitaires qui ont été le moteur vers le pire dans 
l’histoire. Elle insiste également sur les résistances possibles face à de tels engrenages.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EXPOSITION EVENEMENT JUSQU’AU 30 JUIN 2022  
(Entrée libre) 

 
Une exposition conçue par le Musée Mémorial de l’Holocauste de Washington (USHMM) 
sur la propagande nazie, enrichie par un volet français sur la propagande pétainiste réalisé 
par la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation. 
 
Le IIIe Reich représente probablement un sommet dans « l’art de gagner les âmes », par la 
simplification abusive, le mensonge et la manipulation. Le régime autoritaire de Pétain met 
lui aussi en place un système de propagande très élaboré.   
 
À travers cette exposition, c’est la volonté démagogique des extrémistes qui est mise en 
lumière. Une stratégie pourtant simple à décrypter. Plus simple certainement que celles qui 
se développent aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Elle se résume en un paradoxe que 
doivent résoudre ceux qui portent ces ambitions extrêmes : comment accéder au pouvoir 
démocratiquement pour mettre à bas la démocratie ? 
 
Il n’y a qu’une réponse à cela : le mensonge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 

Nolwenn LECUYER : nolwenn.lecuyer@campdesmilles.org 
Olivier VINCENT : olivier.vincent@campdesmilles.org 
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