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Cycle exceptionnel consacré
au Site-Mémorial du Camp des Milles

Lundi 6 Mai 2013 à 19 h
Cité du Livre, Salle Bouvaist

Mardi 14 Mai 2013 à 19 h
Fondation Vasarely

Psychologie Sociale avec Frédéric EWALD,
Psychosociologue, professeur vacataire à l’Université d’Aix-Marseille et praticien de l’insertion
et de l’orientation professionnelle.

Histoire des Arts avec Isabelle PAZUELO,
Historienne d’arts
« Des Artistes au Camp des Milles »

L'influence majoritaire : poids de la pression majoritaire & soumission librement consentie ?
La normalisation : Citation de l'expérimentation de Sheriff (1936)
sur la perception visuelle
Le conformisme : Citation de l'expérience de Ash (1952)
sur un phénomène physique
La soumission : Citation de l’expérience de Milgram (1974)
sur la sanction par décharge électrique
3 fonctions de l'influence majoritaire : fonction d'affiliation, fonction de mise en
conformité, fonction de légitimation.

Lundi 13 Mai 2013 à 19 h
Cité du Livre, Salle Bouvaist

La Provence n'est pas seulement le pays des cigales et des pins parasols.
Il y a des taches sur cette carte et le Camp des Milles en est le témoin implacable.
À partir de septembre 1939, le gouvernement français demanda à ce que les "sujets
ennemis" soient recensés : c'est ainsi que des centaines d'anti-nazis réfugiés en
France furent arrêtés et internés ; parmi ceux-ci, le hasard “regroupa" des dizaines
d'artistes, d'hommes politiques, d'écrivains... au Camp des Milles, aux portes d'Aixen-Provence. Ce sont les peintres en particulier que nous (re)-découvrirons
aujourd'hui : Hans BELLMER (uniquement sur les œuvres réalisées au camp),
Max ERNST, Ferdinand SPRINGER…

Jeudi 23 Mai 2013 à 19 h
Maison Méditerranéenne des Sciences et de l’Homme,
MMSH, Salle Duby

Séance exceptionnelle avec Alain CHOURAQUI,
Président de la Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation
Directeur de recherche au CNRS

Philosophie avec Xavier ROTH,
chercheur à la Fondation du Camp des Milles et enseignant à l’Institut d’Ergologie
de l’Université d’Aix-Marseille.

Une histoire singulière de portée universelle
Pour apprendre de notre passé

« Mourir pour des idées, d’accord ! »

L'histoire du Camp des Milles témoigne d'un engrenage de persécutions croissantes entre 1939
et 1942 contre des étrangers, contre des opposants, contre les juifs. Dans sa singularité comme
dans sa force tragique, elle illustre les processus qui ont conduit de l'ordinaire des Milles
à l'extraordinaire d'Auschwitz, et qui constituent une "expérience du pire" pour toute l'humanité.
Au-delà du nécessaire hommage aux souffrances de ces hommes, de ces femmes, de ces
enfants, c'est l'ambition du Site-Mémorial du Camp des Milles, ouvert au public en septembre
2012, que de permettre un travail pluridisciplinaire et une réflexion sur les mécanismes individuels,
collectifs et institutionnels qui ont conduit et peuvent encore conduire à l'assassinat délibéré
d'un groupe humain.
C'est pour les fondateurs du Mémorial la volonté de compléter la nécessaire mémoire-révérence
au passé par une mémoire-référence pour le présent et l'avenir, non moins nécessaire pour
apprendre de ce passé.

Comment expliquer que certaines valeurs et certains idéaux puissent avoir pour nous
bien plus d’importance que la conservation de notre propre vie ? C’est là ce dont
témoignent les "Justes parmi les Nations" qui ont œuvré au Camp des Milles.
Mais aussi toutes celles et tous ceux apparaissant sur le "Mur des Actes justes" qui
clôt le "Volet Réflexif" du Site-Mémorial par l'évocation des innombrables actes de
courage et de sauvetage face aux crimes génocidaires contre les Arméniens, les juifs,
les Tsiganes et les Tutsis au Rwanda.
On examinera ici en quoi la vie aboutit, avec l’humanité, à un être vivant qui peut
paradoxalement considérer sa propre mort comme une réalisation de soi.

Vendredi 24 mai 2013 à 17h45
Site-Mémorial du Camp des Milles
Visite guidée
Visite guidée de 2h30 avec Aline CHIROUZE, professeur des écoles missionnée au service
éducatif de la Fondation du Camp des Milles, et Xavier ROTH, chercheur à la Fondation du
Camp des Milles.
Un site européen exceptionnel. Un parcours muséographique inédit en 3 volets.
• Le Volet Historique - connaître l'histoire des internements et des déportations des
Milles vers Auschwitz (1939-1942) ;
• Le Volet Mémoriel - un camp quasiment intact qui fut un "Vel d'Hiv du Sud" sous
autorité française ; marqué par la présence de nombreux artistes et par
les traces qu'ils ont laissées ;
• Le Volet Réflexif - inédit sur un lieu de mémoire : des clés de compréhension
pluridisciplinaires sur les mécanismes humains qui peuvent mener au génocide
et sur la diversité des résistances.
La visite du bâtiment principal se poursuit par l’exposition permanente d’une collection de
centaines de documents rares sur les enfants juifs déportés de France, que Serge Klarsfeld a
confiée à la Fondation du Camp des Milles.
A l’extérieur de la Tuilerie, le parcours se termine par la Salle des peintures murales réalisées
par des internés, puis par l’émouvant Chemin des déportés que ceux-ci empruntaient et qui
aboutit au Wagon du Souvenir, installé sur les lieux mêmes des départs vers Auschwitz.
La visite s’achèvera par un pot convivial.

L’inscription se fait par sondage Doodle, à l’adresse suivante :
http://doodle.com/ffs23rnkrfup7nc2
Une participation de 10 euros par personne sera demandée
(droit d’entrée et petite contribution pour le pot).
Informations et contact :
Mail : universite-populaire-aix@orange.fr
Site : https://sites.google.com/site/universitepopulaireaix/
Tél. : 06 37 26 91 62

