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Le camp des milles : un devoir d’histoire et 
de mémoire. 

 

C'est en février 2012 que fut inauguré le Mémorial 

du Camp des Milles, un site mémoire qui est encore 

aujourd'hui le seul grand camp français encore intact 

et accessible au public. 
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Le Camp des Milles 
 
L E  C A M P  D E S  M I L L E S  :  U N  D E V O I R  D ’ H I S T O I R E  E T  D E  M E M O I R E .  

PARTIE HISTORIQUE 
 Le Camp des Milles est aujourd’hui un musée d’Histoire et des Sciences de 
l’Homme, c'est surtout l'aboutissement de 30 ans de travail pour Alain 
Chouraqui, le président de la Fondation du Camp des Milles, et tous ceux qui 
se sont battus pour que ce site devienne un lieu de mémoire.  
C'est un des lieux témoins en Europe qui raconte l'histoire tragique des 
internements et des déportations durant la seconde guerre mondiale. Entre 
1939 et 1942, le Camp des Milles a connu un engrenage tragique 
d'internements d'étrangers et d’antifascistes de 27 nationalités, pour devenir 
finalement une antichambre d'Auschwitz avec la déportation de milliers 
d'hommes, de femmes et d'enfants juifs dans le cadre de la Shoah. Le 
parcours débute par un rappel de l'histoire, celle du camp et de son 
contexte historique. 

VISITE DU CAMP 
Le Camps des Mille garde l'authenticité de son époque avec ses grandes 
pièces froides révélant le climat de son époque. Ce lieu connut un peu plus 
de trois ans d'activité et vit passer plus de 10.000 internés de nombreux 
artistes et intellectuels, livrés aux nazis par le gouvernement de Vichy. Ce 
rappel nous explique donc comment le Camp des Milles est passé de 
briqueterie à zone de transit. En ce qui concerne la visite du camp, c'est un 
« flash-back » plein d'émotion. Les conditions de vies insalubres et très 
complexes nous sont évoquées. Les peintures réalisées par les artistes du 
Camp sont restées intact, ainsi nous pouvons observer les fresques et les 
inscriptions que les internés ont gravé durant leur période d'emprisonnement. 
Dans l'étage des hommes, la salle de cabaret par exemple est encore 
présente, lieu où toutes sortes d'art sont exploitées notamment le théâtre. 
L'étage réservé aux femmes et enfants qui se trouve au dernier niveau est un 
vaste endroit totalement invivable pour un enfant…  
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UN MOMENT DE REFLEXION 
La dernière étape est une étape de réflexion sur ce parcours et surtout sur 
les raisons qui nous ont conduits vers une telle horreur. Une étude scientifique 
sur la sociologie humaine à résumer les causes du succès du partis nazi mais 
pas seulement, les causes de racisme en général. D'après les explications, les 
périodes de crise se font en plusieurs étapes. La base du processus est le 
« terreau », ce qui signifie une base de préjugés et des tensions sociales plus 
ou moins minime. La première étape réelle est la prolifération de ces idées 
ainsi que les premières tensions sociales avec une ampleur importante. La 
deuxième étape est l'arrivée d'un régime totalitaire. La dernière étape 
correspond aux persécutions et aux menaces quotidiennes. Ce parcours et 
une schématisation du parcours d'un préjugé. Ce site mémorial n'est donc pas 
seulement un site sur de l'histoire ancienne mais bel et bien un lieu de 
réflexion personnel et collectif. Par des moyens modernes, des vidéos nous 
montrent la largeur que peut prendre une idée reçue, notamment en France. 
Les explications données à la fin du parcours nous prouve l'importance du 
Camp des Milles qui est de lutté contre toutes formes de racisme à fin que 
nous, population du 21ème siècle ne retombons pas dans le piège. 

 Personnellement, je trouve que c'est un site à visiter, car il nous explique 
pleinement le principe du libre arbitre afin de le protégé. « Comprendre 
pour agir » est un slogan qui convient parfaitement à ce lieu. Comprendre la 
source des préjugés afin de mieux les combattre me semble indispensable. 
Les résistants des années 1944 étaient très peu en France avant l'arrivée de 
Charles de Gaulle qui s'est opposé à ces courants de haine. Face à de 
nombreuses tensions modernes, nous pouvons résister à notre manière contre 
le racisme et les clichés.   


