
 
 
 

La visite du camp 

Le Site-Mémorial comprend trois volets dédiés à 
la connaissance, à l'émotion et à la réflexion, 
que le visiteur découvre en trois temps.

Le parcours débute par une présentation de 
l'histoire du Camp des Milles, de son contexte 
local, national, européen et mondial.
Elle y raconte grâce à de nombreuses cartes, 
images, vestiges ainsi qu'un film l'émancipation 
du pouvoir d'Hitler, la manipulation de masse, et 
les génocides envers les populations excluent 
ainsi que la collaboration du régime de Vichy. 

La visite continue avec le volet mémoriel, qui permet 
l'ouverture au public des lieux historiques ayant servi à 
l'internement. Le musée mais aussi en évidence, les 
conditions cauchemardesques des internés, qui 
vivaient dans la poussière d'argile avec une hygiène 
délicate.  Nous pouvons y découvrir, les dortoirs qui 
étaient d'anciennes cheminées, mais aussi l'entrée d'un 
théâtre improvisé par les internés et de nombreuses 
œuvres d'art, devenues le vestige d'un espoir passé.  
Au-dessus à l'étage, les quelques fenêtres laissent aux 
visiteurs, une vue sur le grand chemin de fer des Milles, 
ainsi qu'un wagon qui a été conservé. « Ces fenêtres qui 
autrefois servaient aux nombreuses tentatives de 
suicide » nous explique le guide. 
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espace de réflexion et d'investissement 
personnel sur les mécanismes humains au 
moyen d'une vidéo qui met en scène trois 
grands génocides du 20ème siècle, basés 
sur les stéréotypes et l'exclusion d'un 
peuple. 

Il y a cependant une mise en relief des 
mouvements de résistance durant 
l'histoire avec des hommes et des femmes 
qui résistent, qui sauvent, qui refusent les 
discriminations et les exclusions, qui 
restent debout face à la volonté de 
déshumaniser pour plus facilement 
assassiner.  Par exemple avec certains 
journaux comme Combat et Libération. 
Mais aussi avec certaines 
personnes comme Auguste Boyer ou 
Henri Manen.  Cela montre le refus, par 
des moyens variés à différentes échelles 
d'une réalité injuste. 

Ainsi, le volet réflexif nous permet, une approche plus constructive et intellectuelle sur les sociétés modernes et 
leur terreau social*, mais aussi sur le poids des stéréotypes et les engrenages sociétaux qui peuvent mener des 
nations civilisées à des horreurs inouïes. L'expérience de Milgram, permet aussi de démontrer cette perte de 
libre-arbitre et la soumission aveugle à l'autorité, et propose une explication psychologique aux crimes de 
masses.  

images illustrant les génocides des Tutsis, Juifs/Tziganes et 
Arméniens 

*Terreau social : Le terreau social représente l'état permanent et normal 
de toute société, avec ses tensions et ses peurs, ses préjugés et ses 
stéréotypes. En période de crise, ce terreau peut permettre l'engrenage 
d'un processus de déshumanisation par la rechercher d'un bouc émissaire. 
Cela peut conduire à des crimes de masses  


