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 lundi 26 août 2019 

Signature de convention entre Aix-

Marseille Université et la Fondation du 

Camp des Milles – Mémoire et Education 
 

Mercredi 28 août 2019 à 11h00 
Aix-Marseille Université - Siège du Pharo, Bâtiment A, Salle du conseil 

 Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon 13007 Marseille 

Dans le prolongement d’une collaboration de longue date, et afin de porter les 
devoirs de mémoire et de transmission mais aussi d’éducation à la citoyenneté en 
particulier dans le domaine de la prévention des extrémismes, des racismes et de 
l’antisémitisme, Aix-Marseille Université et la Fondation du Camp des Milles – 
Mémoire et Education – s’engagent dans un large partenariat.  
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et Alain Chouraqui, Président de la Fondation 

du Camp des Milles – Mémoire et Éducation, Directeur de recherche émérite au CNRS, signent 
une convention ainsi que sa première convention d’application en faveur de la mise en place 
d’actions culturelles et scientifiques communes. 

 
Ce partenariat portera notamment sur les objectifs suivants : 

- Co-organiser des séminaires, des colloques, co-financer des post-doctorants ou 

chercheurs en résidence et élaborer des programmes de recherches conjoints ;  
- Organiser des formations ou des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble 

de leurs publics (étudiants, personnels enseignants, personnels administratifs) ; 
- Faciliter l’accès au Site-mémorial des étudiants d’Aix-Marseille Université ainsi que 

celle des enseignants à la réalisation d’études menées par la Fondation ; 
- Développer des projets culturels et scientifiques communs à destination des publics de 

l’université ;  

- Favoriser la participation d’enseignants chercheurs au commissariat d’expositions, ou, 
par des partenariats pédagogiques, la production par les étudiants d’éléments 
d’exposition. 

 
Les actions de sensibilisation et de formation établies en collaboration entre la Fondation du 
Camp des Milles et Aix-Marseille Université, permettent notamment une sensibilisation au 

travers de la visite du Site mémorial et l’exploitation de ses outils pédagogiques ainsi que la 

co-production de contenus pédagogiques sur les thématiques suivantes : valeurs de la 
République, responsabilité citoyenne, lutte contre les extrémismes, les racismes, 
l’antisémitisme et les discriminations. 
 
Concernant la coopération et la valorisation dans le domaine de la Recherche, la Fondation du 
Camp des Milles contribue au montage de projets de recherche notamment sur des 

thématiques liées à l’Éducation à la citoyenneté. Les actions communes envisagées prendront 
la forme de programmes de recherche conjoints, accueils de chercheurs, réalisation d’étude, 
co-organisation d’événements pluridisciplinaires, publications conjointes. 
 
Les actions de valorisation et de sensibilisation seront ouvertes à tous les étudiants, personnels 
administratifs et enseignants d’Aix-Marseille Université.  
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 À propos d’Aix-Marseille Université : 

Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 78 000 étudiants et près de 
8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son patrimoine, 
l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements. Sa Fondation universitaire A*Midex, 
qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire 
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial.  
Dite « université de recherche intensive » elle abrite 120 structures de recherche en lien avec les grands 
organismes nationaux. Faisant le pari de l’interdisciplinarité qu’elle a placé au cœur de sa stratégie 
d’innovation, AMU a créé tout à la fois des Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels (PR2I), 
des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les acteurs industriels et économiques à des 
plateformes technologiques labellisées et a récemment créé un lieu totem de l’innovation : la « Cité de 
l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille ». En matière de pédagogie, son Centre d’innovation pédagogique 
et d’évaluation s’accompagne de la mise en place de 6 GIFT (groupement interdisciplinaire de formation 
thématique). Pour garantir les passerelles entre recherche et formation, elle a dernièrement innové en 
créant de nouveaux objets universitaires, à ce jour au nombre de 13 : les instituts d’établissements.  
Université responsable et engagée, Aix-Marseille université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et 
s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus 
globalement, sa politique de RSE.    
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 
diplômes en partenariat international) elle a récemment été lauréate de l’appel à projet de la Commission 
Européenne pour construire avec ses 7 partenaires européens « CIVIS, a European Civic University », pour 
contribuer aux grands défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée. 
 

 

À propos de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education :  

L’ambition de la Fondation du Camp des Milles Mémoire et Education, est de rappeler l’histoire des 
engrenages tragiques dont témoigne le Camp des Milles (seul grand camp français d’internement et de 
déportation encore intact et l’un des très rares en Europe) et de s’appuyer in situ sur l’histoire de la Shoah 
et d’autres génocides du XX siècle pour présenter dans son Site mémorial, ouvert en 2012, un « volet 
réflexif » inédit visant à renforcer la vigilance et la responsabilité du visiteur face aux menaces 
permanentes des extrémismes identitaires, des racismes, de l’antisémitisme et de la xénophobie. Ce volet 
présente des connaissances scientifiques pluridisciplinaires qui permettent au visiteur de mieux 
comprendre les mécanismes humains récurrents, individuels et collectifs (effet de groupe, préjugés, 
passivité, soumission aveugle à l’autorité, …) qui, en trois étapes, ont conduit et peuvent conduire au pire. 
Ainsi que les processus de résistances toujours possibles. 
Sur les mêmes bases scientifiques, ont été développées dans et hors les murs, de très nombreuses actions 
de formation et de sensibilisation auprès des jeunes, issus de l’éducation formelle ou informelle, mais 
aussi, d’élus, de cadres et personnels d’entreprises, de syndicalistes, de policiers, de gendarmes ou de 
magistrats… 
Le Site-mémorial a ainsi accueilli en 2018 plus de 120 000 visiteurs dont 68 000 scolaires. 
Contribuant sur le terrain aux valeurs humanistes de respect, de dignité et de solidarité, le Site mémorial 
constitue une réalisation pédagogique unique au monde, aujourd’hui reconnue internationalement et 

notamment par l’Unesco. 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université        Fondation du Camp des Milles  
Delphine Bucquet   Romain Dessaigne  
Directrice de la communication    Gestionnaire de projets 
delphine.bucquet@univ-amu.fr    romain.dessaigne@campdesmilles.org 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  06 30 71 68 64 

    Rejoignez le réseau !   www.campdesmilles.org 

mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
mailto:romain.dessaigne@campdesmilles.org
http://www.campdesmilles.org/index.html
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

