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AUJOURD’HUI EN LIBRAIRIE ET AU SITE-MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES 

 

« La démocratie est aujourd’hui sur une ligne de crête où il ne faut pas trébucher face à ses 
ennemis qui, eux aussi, la voient en difficulté. Plus que jamais, chaque acte, mais aussi chaque 
passivité, chaque acteur, chaque institution, peut contribuer à faire la différence pour apaiser ou, au 
contraire, pour menacer la paix civile. Et comprendre pour agir est la première étape de la résistance 
nécessaire. » 

Après la parution de l’ouvrage « POUR RÉSISTER… à 
l’engrenage des extrémismes, des racismes et de 
l’antisémitisme » (Ed Cherche Midi, Préface de Simone Veil, 
Prix Seligmann contre le racisme, l’injustice et l’intolérance 
décerné par la Chancellerie des Universités) et du « Petit 
Manuel de Survie démocratique » (Coll. Fondation du Camp des 
Milles »), Alain Chouraqui nous livre aujourd’hui une synthèse 
de trente années de recherches pluridisciplinaires qui mettent 
au jour les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels 
qui peuvent mener au pire ou permettre de résister. 

Cet essai interpelle aussi car il est « un appel à la lucidité, à la 
culture, à la sensibilité, à l’engagement. Pour résister au vertige 
identitaire qui peut faire basculer notre démocratie vers le chaos 
autoritaire. »  

« Le souci de l’identité est légitime, mais l’obsession 
identitaire a toujours jeté les hommes les uns contre les 
autres, rétréci les âmes et racorni le sens de la patrie. » 

Mais cet ouvrage nous rassure aussi, car l’histoire montre que 
les résistances sont possibles, efficaces et très diverses. 

Alain Chouraqui montre ainsi sa confiance en l’homme qui 
comprend, qui apprend, qui agit.  

« Aujourd’hui, nous SAVONS, 
et nous savons que nous POUVONS. 

C’est sur ces deux piliers que peuvent reposer  
les courages de l’espoir, 

la force de l’esprit 
et la confiance du cœur. » 

 



Vous trouverez cet ouvrage en librairie dès aujourd’hui mais aussi au Site-mémorial du Camp des 
Milles dont l’ensemble du personnel est heureux de vous en annoncer la parution. (206 pages, Édition 
Actes Sud, 10€) 

 

Alain Chouraqui est directeur de recherche émérite au Centre national de la Recherche Scientifique, titulaire de la 
Chaire UNESCO « Éducation citoyenne, sciences de l’homme et convergence des mémoires » et Président-
fondateur de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation. 

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 douloureuse, 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 …) 

 
Si vous souhaitez entrer en contact avec l’auteur du livre, veuillez joindre : 
Odile Boyer – odile.boyer@campdesmilles.org – 06 13 24 24 25 
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