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Un Mémorial se déplace vers les citoyens 

 

Le Site-mémorial du Camp des Milles (Aix-en-Provence) est un haut lieu de mémoire et d’éducation 

citoyenne, unique au monde dans ses dispositifs pédagogiques tournés vers la compréhension du 

présent à partir de l’analyse scientifique des tragédies génocidaires du XXe siècle.  

Dans cette perspective mémorielle et citoyenne, un Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique (le 

BARD) partira prochainement 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.  

En cette période préélectorale importante pour notre pays, la Fondation du Camp des Milles-Mémoire 

et Education a souhaité, conformément à sa mission, aller au devant de publics divers afin de mettre 

ces apports mémoriels et scientifiques à leur disposition  

A partir de fin février, le Bus aux couleurs de la campagne sillonnera + de 6000 km et visitera 21 

villes pendant 7 semaines pour une aventure humaine et citoyenne originale. 

Des entretiens avec Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et 

Education, Directeur de recherche émérite au CNRS, ou avec Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation, 

peuvent être organisés. 

Si vous souhaitez découvrir et couvrir une activité du Bus, en savoir plus sur le Site-mémorial, et nous 

rencontrer, vous pouvez contacter 

Claudie Fouache – claudie.fouache@campdesmilles.org – 06 67 90 03 60 

www.campdesmilles.org 
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