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INVITATION  

FONDATION DU CAMP DES MILLES – MÉMOIRE ET ÉDUCATION  

LUNDI 14 MARS  2022 

 
 

 
 
 
Cette rencontre-débat, organisée en partenariat avec Le Monde et l’ESJ de Lille, sera l’occasion de traiter des risques 
actuels pour la démocratie, de l’intérieur comme de l’extérieur et sur les manières d’y résister. 
 
Alain Chouraqui, directeur de recherche émérite au CNRS et Président-fondateur de la Fondation du Camp des Milles – 

Mémoire et Éducation, présentera les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui peuvent mener une société 

au pire. Un accent sera mis sur les résistances possibles, notamment sur les contre-pouvoirs, garants de nos démocraties : 

justice, syndicats et associations, médias… 

Aux côtés d’Alain Chouraqui et du directeur de l’ESJ, interviendront en particulier Marie Peltier, historienne, chercheuse 
et enseignante à l’ISPG de Bruxelles et un représentant de l’Ambassade des Etats-Unis  
 
Ce même jour, le Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique (BARD) de la Fondation, qui a entamé une tournée dans 

toute la France (6000 Kms, 20 villes) sera à Lille devant le lieu de la conférence. Il proposera une exposition itinérante 

présentant les grandes étapes des processus sociétaux qui peuvent conduire à un régime autoritaire puis au crime de 

masse.  

Nous serions heureux de votre présence. 
 
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. À partir de son histoire tragique, la Fondation du Camp des Milles a réalisé 

un travail scientifique pluridisciplinaire novateur 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 vers les publics les plus divers ( jeunes issus de 

l’éducation formelle ou informelle, élus, magistrats, policiers, gendarmes, enseignants, cadres et personnels d’entreprises 

et d’associations, syndicalistes, sportifs, détenus …) 

Bibl : Le Vertige identitaire – Tirer les leçons de l’expérience collective : Comment peut basculer une démocratie (Alain 

Chouraqui, éd Actes Sud, mars 2022j  


