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Introduction



Le projet



Le Camp des Milles:
A Monument of Civilization
Diarra Ndiaye & Kenan Gustafson



A Tragic Historical 
Development

• September 1939 - June 1940: an 

internment camp for "enemy subjects"

• July 1940 - July 1942 : an internment 

and transit camp for the "undesirables"

• August - September 1942 : deportation 

camp for Jews



Creativity Under 
the Worst 
Circumstances

Artists within the camp rejected 
its dehumanization through 
their own works, many of which 
survive to this day 

Examples include painters Max 
Ernst and Hans Bellmer 

Die Katakombe: a tile factory which became 
a refuge for cultural life at the camp



A Site of Larger 
Reflexion

The visitor is given an intimate 
understanding of the factors leading to 
crimes against humanity, namely: 

- the development of intolerance
-  the shift from democracy to 

authoritarianism 
- individual and collective 

responsibility in the face of mass 
crime

Exhibit presenting the resistible 
development leading to genocide



PEAC des 3èmes, 2018-2019

Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

Créer pour Résister



3-1: Nikole IRIGARAY 

3-2: Emiliano OLIVO-CAUBERGHS

3-3: Nicolas WELLINGTON

3-4: Klara DREES-GROSS
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Parcours de la 3ème 1, classe de Mme Lagrée

La mémoire de la Shoah
Nikole Irigaray



Art Plastique Histoire    

Autoportrait en collage ou 

dessin

Étude sur Simone Veil

Installation artistique Interview avec Michèle 

Agniel et Bernard Mossé

Étude de l’artiste tchèque 

Helga Weissova

Projets et travaux:



Simone Veil

Simone Veil devant le Palais d’Élysée en 1974



Intervenants

Bernard Mossé

Michèle Agniel



Installation artistique

Céline Berhnardt-Lanier, Mélusine Plumart et 

Nikole Irigaray, “Mirrors of Truth”.

Helga Weissova, « La sélection », 1945.



Réflexion personnelle



Parcours de la 3ème 2, classe de Mme Viens-Kolb

Témoigner pour survivre
Emiliano Olivo-Cauberghs



Pourquoi témoigner?
- Définition :

- Exemples : 

- Pourquoi ?

“Larousse.fr”

Par la présentation
      L’art
      La musique
      La parole
      L’écriture
                       ...

-La Mémoire
-Ne pas oublier
-Se souvenir/se rappeler
-Survivre



Le témoignage écrit “J'ai vécu puisque tu voulais que je 

vive. Mais vécu comme je l'ai appris 

là-bas, en prenant les jours les uns 

après les autres. Il y en eut de beaux 

tout de même. T'écrire m'a fait du 

bien.”

Août 2016 

1956 (première édition)

“Never shall I forget 

these things, even if I 

am condemned to live 

as long as God Himself. 

Never.”



L’arbre de la mémoire
Témoignage personnel en 
groupe

Les pierres= Les cendres

Les mains= La memoire

Les feuilles= Le savoir

Même si on se souvient des cendres du 
passé, on transmet le savoir au futur qui 
reste à venir.



Le témoignage oral
Interview de Denise Toros-Marter 



Parcours de la 3ème 3, classe de M Ricard

Créer pour dénoncer
Nicolas Wellington



Notre démarche

- Une problématique
- Présentation d’un(e) artiste
- Présentation d’une oeuvre 
- Réalisation d’une oeuvre
- Présentation d’une autre oeuvre
- Bilan et conclusion



Des artistes et des oeuvres

Lion Feuchtwanger “Hanging and 
eating”, Jan Komski

“Cache“, installationNight, Elie Wiesel



Parcours de la 3ème 4, classe de M Messin

Résister dans sa chair
Klara Drees-Gross



Un parcours depuis une idée : “Résister dans sa Chair”

Tatouages à Auschwitz ● Imposé, Déshumanisation

Transmettre une mémoire ● Le projet “People. Not Numbers.”

Travail d’arts plastiques ● Maquette d’une exposition de musée



Tatouages à Auschwitz: une forme de déshumanisation

Photographie de Jack Rosenthal (ancien détenu) qui montre son tatouage, devant Auschwitz 



Transmettre une mémoire:  une forme de résistance

Affiche du projet
“People. Not numbers.”

Adolescente israélienne qui se fait tatouer temporairement le numéro d'un survivant 
d’un camp de concentration



Le travail d’art :“Transmettre la mémoire de la Shoah”
Maquettes d’une exposition de musée



Réflexion personnelle



1ère ES/L non-OIB & 1ère OIB, 2018-2019

Un parcours d’Histoire

Histoire. Mémoire. Transmission.



Alexander McQuibban



Rita Raghay



“Les rescapés d’Auschwitz ne sont plus qu’une poignée. 
Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos 
familles, sur l’Etat, mais aussi sur les institutions qui en ont 
fait leur mission…”

“Il vous appartiendra de faire vivre ou non notre souvenir, 
de rapporter nos paroles, le nom de nos camarades 
disparus...”

Lettre écrite aux élèves et professeurs en charge de la préparation de la commémoration des 70 
ans de la Découverte du Camps Auschwitz ( 27 janvier 2015)



Nolwen Prince



“Genocide(s): Risk, Resilience, and Reconciliation”, Roundtable discussion, Dec. 2018



Source : Camp des Milles



Juliette Lassus



“Le voeu que nous avons tous si souvent exprimé de plus jamais ça 
n'a pas été exaucé puisque d'autres génocides ont été perpétrés. 

Nous, les derniers survivants, nous avons le droit, et même le devoir, 
de vous mettre en garde et de vous demander que le jamais ça de 

nos camarades devienne réalité.”

-- Allocution de Mme Simone Veil au nom des anciens prisonniers juifs à l’occasion de 

la cérémonie internationale de commémoration du 60e anniversaire de la libération 

du camp d’Auschwitz-Birkenau - Janvier 2005



Félicitations 



Prix de Civisme et de Dévouement à la Collectivité de l’Union Fédérale des 
Associations d’Anciens Combattants



Conclusion
Joséphine Ligout & Patrick Pitot de la Beaujardière


