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8 MARS 2015 : « 3ÈME FORUM ANNUEL
« FEMMES DEBOUT - FEMMES EN RESISTANCES »
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Fondation du Camp des Milles- Mémoire et Education
organise le dimanche 8 mars, de 16h à 17h, son troisième Forum annuel « Femmes debout, Femmes en résistances », à la
Maison de la Région à Marseille.
Ce forum, organisé dans l’année de commémoration des 70 ans de la libération des camps d'extermination nazis, sera
consacré aux femmes en résistance durant la Shoah.
Il se tiendra exceptionnellement à la Maison de la Région à Marseille, en accompagnement de l’exposition « Mémoire pour
demain » mise en place du 2 au 31 mars à l’initiative de la Fondation du Camp des Milles et de la Région PACA.
Les échanges et débats seront animés par Renée Dray-Bensoussan, Judith Martin-Razi et Nicole Thuet
Ce Forum illustre la volonté de la Fondation les «femmes debout » souvent oubliées dans l’historiographie, de rendre
hommage à toutes celles qui surent résister aux tentatives d’abaissement et de déshumanisation, celles qui s’opposèrent
aux mécanismes conduisant au pire, celles qui surent, par leurs gestes parfois simples mais courageux et efficaces, lutter
contre la barbarie et aider les victimes..
L’action de telles " femmes debout » au Camp des Milles vient illustrer avec force le message du « Mur des Actes Justes »
du Site-mémorial : "Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière".
Parmi elles, il y a aussi les femmes « Justes parmi les nations » qui ont œuvré en faveur des internés du Camp des Milles :
Marie-Jeanne Boyer, Nelly Bartoloni, Alice Manen, Georgette Donnier et Françoise Donadille..
> Entrée gratuite. Maison de la Région - 61, la Canebière – Marseille. Plus d'informations : 04.91.57.57.52

CONTACT PRESSE :
Dinesh Teeluck
dinesh.teeluck@campdesmilles.org - 06 78 99 74 63 - 04 42 39 17 11
À PROPOS DU SITE-MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES :
Le Camp des Milles est le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact et récemment accessible
au public. Son Site-mémorial abrite aujourd’hui un important Musée historique, tourné vers l’éducation et la culture.
Il est destiné à renforcer la vigilance et la responsabilité de chacun face aux racismes, à l’antisémitisme et face aux
dangers des extrémismes et fanatismes. Il présente les lieux et leur histoire, mais aussi, dans un volet citoyen inédit sur un
lieu de mémoire dans le monde, les engrenages et les comportements individuels et collectifs qui peuvent conduire au pire,
comme les capacités de chacun à s’y opposer.
Le Camp des Milles est un site sauvé par 30 ans de mobilisation de la société civile.
> Monument historique, Chaire UNESCO, un des neuf hauts-lieux de mémoire français.
Un parcours de visite pédagogique sur 15 000 m2 : expositions permanentes et temporaires, 48 films, programmation culturelle jeune
public et tous publics, forums, ateliers… Accès libre à une partie du site et des expositions
Ouvert tous les jours de 10h à 18h – www.campdesmilles.org

Principaux partenaires publics, privés et associatifs de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation :
Ministères de la Culture, de l’Education nationale de l’Intérieur et de la Défense, Région Provence Alpes Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône,
Communauté du Pays d’Aix, Ville d’Aix-en-Provence, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Mémorial de la Shoah, CRIF, Association des Fils et Filles des
déportés juifs de France, Association du Wagon-souvenir (regroupant l’ensemble des associations locales d’anciens résistants, internés et déportés), Groupe
Lafarge, rejoints par la Communauté Urbaine de Marseille, la Ville de Marseille, la Fondation d’Entreprise Ecureuil, France Télécom, Axa, la SNCF ,
Les Nouveaux Médias, le groupe Altéor, Sunmedia, la Fondation EDF et la Fondation Crédit Agricole.
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