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INTRODUCTION

«

Ce rapport est une présentation synthétique de l’activité du Mémorial du
Camp de Rivesaltes durant l’année 2018
Cette troisième année de fonctionnement se traduit par une stabilisation du
fonctionnement : fréquentation, personnel, organisation, communication,
budget et programmation.
Le Mémorial du Camp de Rivesaltes prend sa place d’acteur essentiel de
la politique mémorielle de la Région Occitanie. Il a étendu son activité
à l’ensemble du territoire régional, notamment avec le projet « Terre de
mémoires », en tissant des liens forts avec les autres partenaires : culturels
(CIP, Festival Radio France Occitanie, Institut Jean Vigo, Fotolimo, CML),
scolaires (57 établissements scolaires en convention) et universitaires
(UPVD, Montpellier, Toulouse). Il se positionne comme un acteur structurant
et dynamique au service d’une meilleure appropriation de l’histoire et la
citoyenneté avec notamment le projet «Jeunes et Citoyens» conventionné
par la DILCRAH, les « Rencontres des Jeunes européens », soutenues par le
programme Erasmus+.
Il participe au développement touristique régional en contribuant au
programme des Grands Sites Occitanie, avec le « Mémorial Itinérant »,
soutenu par le programme Leader de la Vallée de l’Agly, et en étant membre
de L’Agence de Développement touristique du Département des Pyrénées
Orientales.
L’objectif principal du Mémorial est, aujourd’hui, d’étendre sa notoriété et de
s’adresser à un plus large public. Les audio-guides disponibles en 5 langues
qui seront en service à l’été 2019 participeront de ce développement.
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FRÉQUENTATION
NOMBRE D’ENTRÉES PAR CATÉGORIE DE VISITEURS

42 887
visiteurs

(toutes catégories confondues)

Chiffres 2017 : 42 628

21 969 Visiteurs individuels

Chiffres 2017 : 24 246 Visiteurs individuels

2 018 Groupes visites commentées

Chiffres 2017 : 2 610groupes visites commentées

13 465 Scolaires visites commentées
Chiffres 2017 :11 123 Scolaires visites commentées

5 435 Nombre d’entrées évenements

Chiffres 2017 : 4 649 Nombre d’entrées évenements

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CATÉGORIE DE VISITE

163 363 €
Total chiffre d’affaire
Chiffres 2017: 165 075 €
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES VISITEURS

36 010 France

6 877 Autres pays

Chiffres 2017 : 36 771

Chiffres 2017 : 5 857

427 Allemagne

Chiffres 2017 : 392

5 256 Espagne
Chiffres 2017 : 4 266

603 Royame-Uni

Chiffres 2017 : 541

591 Autres pays
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NOMBRE DE VISITEURS PAR REGION
1832
561
360
320

465
411
366

385
1752

846

602

72% des visiteurs

26 055

7

viennent d’Occitanie

DOMTOM
30

NOMBRE DE VISITEURS PAR DÉPARTEMENT
153

112

218
240
150

283
1738

56

1001
3417

2875
121

15 691
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FRÉQUENTATION GROUPES SCOLAIRES (voir annexe)

4513 élèves en provenance d’établissements scolaires des Pyrénées-Orientales ont été reçus
24 collèges, 2919 élèves, 104 classes
7 lycées, 699 élèves, 20 classes
21 écoles primaires, 895 élèves, 34 classes
Chiffres 2017 : 3741 élèves

4632 élèves en provenance d’établissements scolaires de la Région Occitanie (hors PO) ont été reçus.
40 collèges, 2571 élèves, 89 classes
34 lycées, 2061 élèves, 62 classes
Chiffres 2017 : 3755 élèves

548 élèves en provenance d’établissements scolaires nationaux (hors Occitanie) ont été reçus.
105 collègiens
443 lycéens

Chiffres 2017 : 826 élèves

1211 élèves en provenance d’établissements scolaires internationaux (hors France) ont été reçus.
Chiffres 2017 : 1169 élèves

506 élèves en provenance d’autres établissements en charge de la jeunesse
2055 élèves venus en visite libre
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LA LIBRAIRIE

«

La librairie du Mémorial fonctionne tous les jours d’ouverture du Mémorial de 10h à 18h
et en soirée les soirs de programmation. La vente est effectuée selon les périodes
d’affluence (faible par le ou la caissière de la billetterie - haute avec un personnel dédié
qui fait chaque semaine le suivi du stock et passe les commandes de réassort).

Choix du prestataire après consultation

Librairie Torcatis
VENTES

5 471 ventes

Chiffres 2017 : 6 397 ventes

52 190 euros de chiffre d’affaires

Chiffres 2017 : 57 436 euros de chiffre d’affaires

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES
Possibilité d’échanges des livres invendus dans les 6 mois
Remise de base de 15% sur les prix éditeurs
Livraison gratuite
Factures par bons de commande

PANIER MOYEN PAR CLIENT

16,93 euros

chiffres 2017 : 18,01 euros
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RÉPARTITION DES RECETTES DE LA LIBRAIRIE

4 098 livres vendus

1373 produits divers vendu

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MOIS
JANV

FEV.

3453,8
euros

2096,84
euros

JUILL.

AOÛT

4454,99
euros

7603,63
euros

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

4023,15
euros

4446,84
euros

5462,49
euros

4522,5
euros

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

6184,95
euros

3829,8
euros

3101,85
euros

3009,3
euros
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LE CAFÉ

«

Le café du Mémorial est ouvert tous les jours d’ouverture du Mémorial, de 11h à 14h45 et
de 15h30 à 17h30 et en soirée tous les soirs de programmation.
La vente est effectuée par un agent qui va chercher (avant l’ouverture du café) les commandes de pain et de charcuterie, se conforme aux règles d’hygiène et de sécurité pour la
préparation et le services des commandes et fait chaque jour l’état des stocks.
Le café du Mémorial est un service rendu aux visiteurs qui peuvent y trouver une
restauration légère, des boissons fraîches et chaudes et quelques confiseries.
L’activité très irrégulière ne permet pas aujourd’hui d’envisager une délégation de service.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

15 543,80 euros de chiffres d’affaires
Chiffres 2016 : 19 538, 70 euros de chiffre d’affaires

boissons chaudes boissons fraîches

5 239,8 euros

4 444 euros

restauration/encas

vin

4 586,5 euros

1 273,5 euros
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CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MOIS

JANV

FEV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

795,7
euros

766,3
euros

910,2
euros

1283,43
euros

2011,55
euros

1134,7
euros

JUILL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

1495,3
euros

1618,5
euros

2144,5
euros

1278,8
euros

774,9
euros

1339,9
euros

PANIER MOYEN

7 463
ventes

Chiffres 2016 : 4527

2,08 euros
panier moyen par client
Chiffres 2016 : 4,45 euros
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LE BÂTIMENT ET LA SÉCURITÉ

«

Le bâtiment, le mobilier ainsi que le terrain sont propriétés de la Région Occitanie /
Pyrénées Méditerranée et font l’objet d’une convention de mise à disposition à l’EPCC qui
en assure la maintenance, l’entretien et la sécurité.

L’exposition permanente est propriété de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

contrat pour le
ménage auprès
de l’UGAP

La maintenance
du bâtiment
fait l’objet d’un
contrat souscrit
par l’intermédiaire de l’UGAP,
le prestataire a
changé en cette
fin d’année 2018

Les espaces extérieurs font l’objet d’un
contrat d’entretien
avec l’ESAT «l’envol»
dans le respect des
règles environnementales imposées par la
DREAL.

La surveillance de l’ensemble du
site, bâtiment, espaces extérieurs
et baraques est effectuée par
caméra sous la responsabilité
du personnel du Mémorial en
journée et téléportée à une
société prestataire la nuit avec
un système d’astreintes du
personnel du Mémorial.

Personnel
Régisseur technique et de sécurité

responsable du bâtiment, de la sécurité et des installations et de la relation avec les entreprises pour le
fonctionnement du chantier et des travaux. Responsable technique de tous les partenaires liés à la programmation et la régie des expositions.

Agent de sécurité SSIAP

responsable des protocoles de sécurité et de la formation interne
Des prestations complémentaires auprès de sociétés de sécurité pour les activités exceptionnelles
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L’ORGANIGRAMME
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LE BUDGET
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LA GESTION STATUTAIRE ET
ADMINISTRATIVE

«

Le Mémorial est rattaché à la paierie de Rivesaltes.
Monsieur Emmanuel SALGUERO, Payeur de la trésorerie de Rivesaltes
Madame Carole MARTINEZ (Assistante de Direction), Régisseur de la régie de recettes
Madame Laura Jornet, Régisseuse adjointe

La gestion de la paie et de la comptabilité est assurée par le personnel du Mémorial
sur le support du département (Logiciel CEGID et SEDIT) avec l’appui des services
compétents du CD66.

La structuration des réseaux informatiques et téléphoniques bénéficie de l’accès à la
fibre optique et passe par l’opérateur Orange.

La téléphonie, le matériel informatique, le parc des imprimantes en réseau et trois
photocopieurs sont mis à disposition du Mémorial par le CD66, leur maintenance est
également prise en charge par les services de la DSI.

Le parc informatique dédié à la scénographie et aux systèmes de sécurité (secours incendie et sécurité des biens et personnes) fait partie de la dotation initiale de la région
à l’EPCC qui en assure la gestion.

L’EPCC et le Conseil Départemental travaillent aux procédures des sauvegardes des
données administratives et ressources média du Mémorial. Acquisition d’un serveur
dédié au Mémorial. Protection des données sensibles.
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LA COMMUNICATION

«

2 dépliants trimestriels (20 000 exemplaires)
1 flyer JEP (5 000 exemplaires)
1 flyer Festival Radio France (2000 exemplaires)
1 dépliant Écrans/Mémoires (5 000 exemplaires)
2500 cartes postales Écrans/Mémoires
Affiches
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RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

Twitter

Instagram

3295 followers

433 followers

440 followers

chiffres 2017 : 2651

chiffres 2017 : 234

chiffres 2017 : 188

Chiffres actualisés le 25 février 2019

SITE INTERNET

Création d’une page
en espagnol et d’une
page en catalan

40 138 utilisateurs
55 852 sessions
2:02 min durée moyennes des sessions

90 %

de nouveaux
utilisateurs

10 %

des utilisateurs
sont espagnols
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RETOMBÉES PRESSE

50 articles de presse
8 reportage télé

(L’Indépendant, La dépêche, Travailleur Catalan, Semaine du Roussillon, Accent Catalan, La Croix du midi, Midi Libre…)

(Via Occitanie, France 2, BBC Arabic, France 3)

3 sujets radio (

France Bleu, Radio Arrels)

30 parutions web

(Made in Perpignan, Journal Catalan.com, Le Petit Agenda, Catacult)

24 autorisations de tournages

(pédagogiques, artistiques, documentaires...)
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DIFFUSION

Tractage

Réseau de
partenaires

sur l’ensemble
département

membres du
réseau des lieux
de mémoire

tout au long de l’année

Affichage

Relais

Réseau
départemental,
Campagnes
clearchannel
avec
prolongement
par la Région,
campagne
Vue en ville,
partenariats

auprès
d’acteurs locaux

Newsletter

3000

Etablissements
scolaires

abonnés

3000

Vidéo

1 visite

Teasers
(exposition,
Ecrans/
Mémoires)

inscrits sur la
newsletter scolaire

virtuelle

Vidéos IDEM

PRESTATAIRES
Parcours des Arts / Ramdam / Catacult / Cap Catalogne / Clearchannel / Emmaluc / Gazette
du Castillet / Encre Verte / France Bleu / Google / Guide Argelès / L’Indépendant / Littoral
FM / Le Patrimoine / RTL2 / Le Petit Agenda / Petit Futé / IDEM / Terres Catalanes
en ville
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CONSERVATION, INVENTAIRES ET
TÉMOIGNAGES
LE CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources propose un panel de ressources à l’ensemble
de l’équipe, mais aussi aux partenaires extérieurs, chercheurs, enseignants, étudiants, …
Il a acquis 96 ouvrages dans des domaines tels que l’histoire, le
droit, la mémoire, les sciences sociales, l’architecture, mais aussi des
romans et des essais, tous en lien bien entendu avec le propos du
Mémorial et de nature à couvrir toutes les disciplines.
Dans le cadre du projet Terre de Mémoires, le centre de ressources
a été mis à contribution pour proposer à l’ensemble des partenaires
et acteurs du projet (institutions, établissements scolaires, service de
médiation, service éducatif, …) les ressources nécessaires à l’élaboration des projets : ouvrages, bibliographie, témoignages, numérisation
des collections, …

LES TÉMOIGNAGES

«

Le mémorial poursuit depuis son ouverture sa politique de captations de témoignages de
personnes ayant été internées ou ayant vécu au camp de Rivesaltes.
Le pole conservation-collections-ressources a entrepris de revoir les éléments mis à disposition.
contacts en cours ont été noués avec de nouveaux témoins pour des captations en 2019.

LES RECHERCHES

«

Le pôle a répondu à une vingtaine de demandes de particuliers cherchant des informations sur l’internement ou la relégation d’un membre de leur famille, ou le/la leur, à des
particuliers, étudiants et scolaires cherchant des informations historiques, dans le cadre de
leurs travaux ou de recherches personnelles.
Il a également accueilli 2 chercheurs, une sociologue de l’UPVD, et un chercheur de la
Colgate University (Hamilton, USA), Daniel Bertrand Monk, Professor of Peace and Conflict
Studies and Professor of Geography and Middle East Studies accompagné d’une quinzaine d’étudiants travaillant sous son autorité à la question des camps d’internement en
France.
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LES COLLECTIONS
Les collections du Mémorial du Camp de Rivesaltes sont constituées d’objets de natures
diverses : photographies, objets issus des prospections de surface, documents (administratifs, privés – courriers, journaux intimes, …), œuvres d’art,… tous témoins de l’histoire
du lieu et de la mémoire de ceux qui y ont vécu.
L’accroissement des collections du Mémorial se fait exclusivement par don ; en effet, depuis son ouverture, de nombreux particuliers sont spontanément venus donner des documents, des photos, des objets, parfois des œuvres, dans un souci de préservation, d’étude
et de transmission de la mémoire et de leur histoire au plus large public, avec pour souhait
d’accompagner ainsi le mémorial dans son travail scientifique et de médiation.
En 2018, 38 objets, de diverses natures, ont intégré les collections du Mémorial :
MMCR 141 (de MMCR 141-1 à MMCR 141-6) / Fonds
Rodriguez :
Don de Antonio Rodriguez : 1 document original (enveloppe) et 5 dessins représentant des « scènes » de la vie
dans le camp signés Roant.
MMCR 143 / Fonds SADERRA :
Don de Nadine SADERRA : Carnet de croquis et de
plans « Centre d’Education et Travail / Projets / Argelès-sur-mer / 21/04/1941
MMCR 144 / Fonds SADERRA :
Don de Nadine SADERRA : 1 exemplaire d’un roman
écrit par son père, Jacques SADERRA , « écorchures de
barbelés », parafé/signé en haut à droite sur la couverture et en haut à droite au dos
MMCR 145 MMCR 145-1 à 145-5 / Fonds SADERRA :
Don de Nadine SADERRA :
5 documents officiels/certificats relatifs aux fonctions
que son père Jaime /Jacques SADERRA (RIERA) a exercées dans les différents camps où il a été interné
MMCR 146 / Fonds MALVOISIN :
Don de Mathieu MALVOISIN : oeuvre encre sur calque
sous verre et baguettes en chêne; le calque est fixé
seulement sur les côtés, ce qui lui donne un effet ondu-

«

latoire, créant du relief. 2 tableaux de (96x115cm)
Selon l’artiste : « Cette représentation est un symbole
du flux migratoire et des déplacements pour la plupart
forcés d’enfants, de femmes et d’hommes, encore aujourd’hui. Le Mémorial nous le rappelle tout au long du
XXème siècle à travers les guerres successives. »
MMCR 147 / Fonds HALAUNBRUNNER
Don de Alexandre HALAUNBRUNNER : photocopies de
divers documents relatifs à sa famille et à son internement (camp de Nexon, Rivesaltes, Gurs) + photos de
famille et photos du camp de Gurs actuel
MMCR 148 (MMCR 148-1 à MMCR 148-22) / Fonds
MOLNE _ ROBINE DARROZE
Don de Catherine ROBINE née DARROZE : 22 aquarelles encadrées, ayant appartenu à son père, Monsieur
DARROZE, médecin militaire envoyé au camp d'Argelès-sur-Mer en 1939; aquarelles dessinées par un
réfugié espagnol qui les lui a données en cadeau.
MMCR 149 / Fonds WOTTKE _ KAHN
Don de Marcel KAHN : « journal » manuscrit, en allemand, de Hermann WOTTKE, rédigé lors de son internement au camp de Saint-Cyprien (1940/1941) sur un
cahier d’écolier, et qu’il a donné par la suite à la grandmère de Monsieur Kahn.

•
Les aquarelles peintes par Molné (MMCR 148-1 à MMCR 148-22 / Fonds MOLNE_
ROBINE DARROZE ) devront faire l’objet, en 2019, d’un reconditionnement, d’une étude
et d’une valorisation, tant leur qualité de témoin est importante.
•
Le journal d’Hermann WOTTKE (MMCR 149 / Fonds WOTTKE _KAHN) devra être
traduit; selon le contenu, une valorisation pourra être envisagée : il est exceptionnel
d’avoir le journal intime d’un interné.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
SALON RENDEZ-VOUS
EN FRANCE
PARIS

DESTINATION INCENTIVE OCCITANIE

11/12 Oct. 18

ARGELES SUR MER

11 Avril 18

27/28 Mars 18

LA GRANDE MOTTE

BOURSE D’ÉCHANGE
TOURISTIQUE

JOURNÉE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
CATALANS
PERPIGNAN

06 Oct. 18

MEMBRE DE
L’AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

PARTENAIRE DU
GRAND SITE
OCCITANIE
« PYRÉNÉES
MÉDITERRANÉE »

MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION DE
L’EPIC TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
CORBIERES
SALANQUE MÉDITERRANÉE »

OBTENTION DU LABEL
« QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE »
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET
PARTENARIATS
RÉSEAUX PROFESSIONNELS

«

Le Mémorial a poursuivi son travail pour nouer et consolider des liens avec 46 partenaires
institutionnels, mémoriels, associatifs des territoires (ONACVG, DMPA, réseaux des lieux
de mémoire, etc…) afin d’accroître son rayonnement sur les territoires.

Avec l’ONACVG Travail commun pour élaborer un projet de partenariat comprenant

>
la réalisation d’actions communes : journées d’études et projets pédagogiques
sur la guerre d’Algérie
>
un plan de formation des enseignants
>
l’accueil et la réalisation d’expositions
>
l’organisation de campagnes d’archives orales
>
la mise à disposition de ressources documentaires
>
signature de la convention avec la Directrice générale de l’ONACVG le 18 juillet
2018

Avec le Réseau
des lieux de la
mémoire de la
Shoah

>
Préparation des rencontres nationales des Jeunes Ambassadeurs de la mémoire
de la Shoah de 2019

Avec le Réseau
des lieux de
mémoire

>
Participation au projet de coopération pour l’Europe du Sud-Est (France, Bosnie-Herzégovine, Croatie, France) porté par l’OFAJ

>
Organisation et participation du campus des Ambassadeurs de la mémoire de la
Shoah du 16 au 19 mars au Mémorial du Camp de Rivesaltes

>

Participation aux séminaires et aux voyages d’études

Avec la
DILCRAH
Avec la DMPA

Avec la fondation
Seligmann
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RÉSEAUX ASSOCIATIFS
Commission
Mémoire

24

Cette commission réunit chaque trimestre
associations mémorielles,
philosophiques, caritatives et pédagogiques désireuses de travailler avec
le Mémorial, pour mener des projets communs.

CONVENTION SCOLAIRES
Convention tri-annuelle à compter de l’année scolaire 2017-2018
Collège F. Mitterrand, Toulouges
Collège P. Fouché, Ille sur Têt
Collège Joffre, Rivesaltes
Collège Alain, Carcassonne
Collège F. Mistral, Pérols
Collège Krafft, Béziers
Collège Georges Brassens, Narbonne

Collège du Capouchiné, Nîmes
Collège Marcel Pagnol, Perpignan
Collège Victor Hugo, Narbonne
Lycée A. Maillol, Perpignan
Lycée Déodat de Séverac, Céret
Lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières
Lycée L. Michel, Narbonne

Convention tri-annuelle à compter de l’année scolaire 2018-2019
Collège Pierre Moreto, Thuir
Collège Paul Bert, Capestang
Collège E. Maffre Baugé, Paulhan

Collège Maintenon, Perpignan
Lycée Jules Fil, Carcassonne
Collège Saint-Pierre-de-la-Mer, Saint-Cyprien

CONVENTION TERRE DE MÉMOIRES
ARGELES Collège des Albères / Argeles
BRENS Equipe de l'ALSH de la MJC / Gaillac
BRAM Collège Saint Exupery / Bram
SEPTFONDS Collège Azana / Montauban
SEPTFONDS Lycée Claude Nougarao / Caussade
SEPTFONDS Collège Pierre Darasse / Caussade
SEPTFONDS Ecole primaire les 7 fontaines Septfonds
RIEUCROS Lycées Emile Peytavin / Mende
RIEUCROS Lycée Chaptal / Mende
RIEUCROS Collège H. Bourrillon / Mende
NOE Collège Nelson MANDELA / Noé
NOE Lycée Saint Joseph / La Salle
RECEDEBOU Lycée Henri Matisse / Cugnaux
RECEDEBOU Lycée Casteret / St Gaudens
RECEDEBOU Ecole primaires
SAINT CYPRIEN St Pierre de la Mer : Saint
Cyprien

SAINT CYPRIEN Ecole primaire Alain / Saint
Cyprien
LE BARCARES Ecole primaire Jean Moulin /
Le Barcares
AGDE Ecole Albert Camus / Agde
AGDE Collège René Cassin
AGDE Collège Paul Emile Victor / Agde
AGDE Lycée Auguste Loubatières / Agde
ANCIZAN
GURS Lycée Prof / Guynemer
GURS Ecole Primaire Barzun
FONT ROMEU Collège Climatique
RIVESALTES Collège Joffre à Rivesaltes
ARLES SUR TECH Collège Jean Moulin
SAINT PAUL DE FENOUILLET
College Joseph Calvet
MILLAS Collège Christian Bourquin
ILLE SUR TET Collège Pierre Fouche
LE VERNET D’ARIEGE Lycée «les Jacobins»
Pamiers
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CONVENTION JEUNES ET CITOYENS
2017-2018
Lycée Maillol et Lurcat, Perpignan

Lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières

2018-2019
Lycée agricole Theza et Rivesaltes

LES AUTRES CONVENTIONS

Lycée agricole de Narbonne et Carcassonne

Fotolimo

Centre International du
Photojournalisme

Films d’Ici Méditerranée

Conservatoire Montserrat
Caballé, Perpignan

dans le cadre d’une résidence
d’artiste photo

dans le cadre de la production du
film d’animation Josep

accueil des classes d’art dramatique
pour présentation des travaux
d’élèves

Festival Radio France Occitanie Montpellier

«dialogue musical avec la mémoire»
2016 : Algérie, 2017 : Musique Juive, 2018 : Musique Tsigane, 2019 : La Retirada

Institut Jean Vigo
INSTITUT

JEAN VIGO

dans le cadre des rencontres
Écrans/Mémoires

Fotobüro Berne

Présentation des photos de Paul
Senn
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PROJET TERRE DE MÉMOIRES

Dans le cadre des commémorations du 80ème anniversaire de la Retirada, le Mémorial du Camp
de Rivesaltes a réuni 14 communes de la région Occitanie et Gurs, de nombreux partenaires et
associations mémorielles pour créer un projet scientifique, culturel et pédagogique autour de
l’exil et de l’internement des républicains espagnols intitulé Terre de Mémoires.
Le projet Terre de Mémoires présentera tout au long de l’année 2019 à Agde, Argelès, Bram,
Varhiles, Gaillac, Lannemezan, Le Barcarès, Mende, Noé, Portet sur Garonne, Perpignan, Saint
Cyprien, Septfonds, une exposition et salon de lecture itinérants, ainsi que des travaux réalisés
par les élèves de 50 établissements scolaires du territoire régional et du Département des Pyrénées Orientales.
- du 12 au 30 novembre 2018: Mémorial d'Argelès
- du 7 au 21 décembre 2018 : Gaillac
- du 12 janvier au 2 février 2019 : Bram (vernissage le 12 janvier)
- du 5 février au 1er mars 2019 : Palais des
Rois de Majorque
- du 12 au 29 mars 2019 : Septfonds (vernissage le 19 mars)
- du 1er au 19 avril 2019 : Mende (vernissage
le 1er avril)

- du 6 au 18 mai 2019 : Noé (vernissage le 6 mai)
- du 20 au 31 mai 2019 : Le Récébédou (vernissage le 20 mai)
- du 3 au 29 juin 2019 : Saint-Cyprien (vernissage le 3 juin)
- du 9 au 29 septembre 2019 : Le Barcarès
- du 1er au 18 octobre 2019 : Agde
- du 4 au 29 novembre 2019 : Lannemezan
- du 2 au 21 décembre 2019 : Varhiles
- du 13 au 31 janvier 2020 : Gurs (Villa du Pays
d'Art et d'histoire des Pyrénées Béarnaises)
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PROJET JEUNES ET CITOYENS

THÉÂTRE

Dans le cadre de son projet et de sa mission d’éducation à la
citoyenneté validée par la convention passée avec la Direction Interministérielle de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme, le Mémorial du Camp de Rivesaltes mène un projet
intitulé Jeunes et citoyens. Ce projet constitue le socle d’un
projet construit et élargi dans les prochaines années à d’autres
acteurs, afin que le Mémorial soit un espace de référence du
département des Pyrénées Orientales et de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée pour l’éducation citoyenne et
civique de la jeunesse de ce territoire.

6,7,8
DÉCEMBRE
OBJECTIFS
DU PROJET
XXh00
Lieu
Réunir sur des temps forts de novembre 2017 à mai 2018 trois classes de lycées venus d’hori-

zons divers pour échanger et mener des projets liés à l’histoire et la citoyenneté :
La 9ème Nuit
- en leur faisant connaître l’histoire du camp de Rivesaltes et les questions qui en émergent
Michel Agier, Catherine Portevin, Marcel Bozonnet
- en partageant avec eux, dans leurs établissements, certains événements de la programmation
qui sont en lien avec les contenus du projet et les activités du Mémorial
- en les faisant participer aux journées d’études des 23 et 24 mars 2018 autour de Témoin de
son temps, en lien avec le Conseil Scientifique du Mémorial
- en accompagnant régulièrement les enseignants et leurs élèves dans la réalisation de leur projet, de novembre à avril/mai
- en présentant au public pour les Journées d’études du Mémorial trois documentaires réalisés
par une équipe de tournage sur le projet mené (à confirmer, en cours de réflexion)

La neuvième nuit, nous passerons la frontière confronte le rêve d’un monde sans frontière, à la violence
de l’exil. Avec ce duo pour une danseuse et un comédien, Michel Agier, Catherine Portevin et Marcel
Bozonnet invitent ainsi à une réflexion forte sur l’identité du déplacé, et s’emparent du théâtre pour mieux
penser le réel. Le grain des voix résonne et se confronte à la puissance du Krump, danse née à Los Angeles dans les années 90.
Gratuit

Réservation indispensable au 04 68 08 39 70 / info@memorialcamprivesaltes.fr

MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES
Av. Christian Bourquin
66 600 Salses-le-Château

www.memorialcamprivesaltes.eu

CONTENUS DU PROJET

À partir de l’histoire du camp de Rivesaltes et du projet du Mémorial, amener les élèves à
prendre conscience des processus d’exclusion, de relégation et d’internement, de répression
et d’extermination qui ont été à l’œuvre pour toutes les populations « indésirables » du camp,
et les mettre en lien avec le monde contemporain pour comprendre que ces mécanismes sont
encore à l’œuvre aujourd’hui. Ce travail se décline à partir de trois thématiques : Histoire et
citoyenneté, la vérité du témoin, À quoi sert un Mémorial.
Chaque enseignant choisit, en fonction de son propre programme et de ses collègues (histoire-géographie, philo, lettres…) une de ces trois thématiques énoncées ci-dessous, qui seront abordées lors des trois demi-journées des Journées d’études du Mémorial. La thématique
consacrée à la vérité du témoin prévoit une intervention des élèves qui auront travaillé sur ce
sujet.
1. Histoire et citoyenneté

3. À quoi sert un Mémorial ?

2. La vérité du témoin
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RENCONTRES DES JEUNES EUROPÉENS
Constat

18 jeunes du 28 juin au
3 juillet 2018

Les flux migratoires que connaissent aujourd’hui les pays
européens, conduisent certains individus, groupes, représentants politiques à réagir par le repli identitaire, à désigner ceux qui fuient la guerre, la faim, les persécutions
politiques ou religieuses comme des charges, les uniques
causes des crises économiques, sociales auxquelles ces
pays sont confrontés.
La jeunesse n’est pas épargnée par ces tendances.
La connaissance de l’histoire européenne et l’analyse des
conflits du XX siècle, fournissent des clefs de compréhension des mécanismes d’ostracisation que subissent certains
groupes humains et donnent un autre éclairage aux difficultés que rencontrent nos sociétés contemporaines.

La proposition

Afin de permettre à des jeunes gens de s’approprier des
valeurs positives d’humanisme, de tolérance, de paix qui
fondent les principes de la construction européenne, le
Mémorial du camp de Rivesaltes, dont la mission consiste
à rendre compte de l’histoire pour mieux la comprendre et
vivre ensemble au présent, a invité 4 lieux de mémoire en
Europe (Museu Mémorial de l’Exili/Espagne, Mémorial de
Buchenwald / Allemagne, Fondazion Fossoli /Italie et Territoires de la Mémoire-Cité Miroir/ Belgique, à co-organiser
les rencontres des jeunes européens (RJE 2018).

Les objectifs

- permettre aux jeunes de s’approprier la recherche historique et d’être les acteurs de la construction de leur engagement personnel.
- Donner du sens et de la force à l’histoire commune de ces
jeunes à l’échelle européenne en travaillant sur la construction des mémoires individuelles et collectives, en s’appuyant particulièrement sur l’importance du témoignage.
- Penser l’Europe comme un bouclier aux extrémismes et
comme l’espace des mémoires et d’histoires plurielles
- Développer entre les jeunes la découverte d’autres
cultures, pour constituer un réseau de jeunes «ambassadeurs de la mémoire européenne «
- Développer les compétences linguistiques, en dépassant
la barrière des langues, en incitant au suivi des cours DUOLINGO avant le séjour, et la mise en place durant le séjour
d’un relai d’entraide par les leaders.
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Le déroulé

Phase I / La préparation : 4 jeunes ont été choisis par pays pour participer à ces rencontres, en
respectant la parité femme/homme, en privilégiant les jeunes ayant peu d’opportunités de circuler en Europe, en favorisant la mixité culturelle. Ils leur a été demandé d’effectuer un travail préparatoire, en partant de leur expérience, de leurs connaissances, de leurs questionnements, pour
interroger l’Histoire et analyser ses prolongements, ses ruptures avec la situation d’aujourd’hui.
Préparation linguistique, réalisation d’interview de migrants, présentation personnelle
Phase II / Le séminaire: Ces rencontres ont privilégié la transmission des connaissances par des
apprentissages informels, en mettant les jeunes en situation active, . Ils ont été placés en situation de produire, d’échanger, de questionner.
Les rencontres avec différents acteurs ont été privilégiées:
Interviews d’historiens
Rencontre de témoins et de leurs enfants pour aborder la question de la transmission entre
les générations,
Membres d’associations mémorielles du territoire,
Associations et professionnels qui travaillent auprès des réfugiés.
Visiter des lieux forts de la mémoire et de la migration sur le territoire.
- le Mémorial du camp de Rivesaltes
- Museu Mémorial de l’Exili/Espagne
- Randonnée sur les chemins de l’exil au passage de la frontière entre la France et l’Espagne
Chaque visite, intervention, échange a été réinvesti par les jeunes sous forme d’écrits, d’images,
de performances qui ont donné lieu à une présentation publique.
Des jeunes filment d’autres jeunes.
Par ailleurs, 3 étudiants de l’IDEM - Ecole des métiers créatifs et numériques implantée en France
(Le Soler) et en Espagne (Barcelone) – ont participé aux rencontres avec la mission de réaliser
un film avec toutes les séquences de RJE 2018 et des interviews des différents protagonistes du
projet.
Phase III / le suivi : Les acquis des jeunes (mobilité/langue/compétences) ont été valorisés
notamment par le Youthpass. La diffusion et la valorisation des résultats du séminaire ont donné
lieu à des présentations à leur retour dans les mémoriaux par la diffusion des vidéos réalisées, la
diffusion sur les réseaux sociaux des différents partenaires.
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JOURNÉES D’ÉTUDES

«

« Pour qui veut travailler sur le camp de Rivesaltes, des années 1930 à aujourd’hui, il se trouvera
toujours confronté à la parole du témoin. La parole du témoin est cruciale dans la reconstruction
des histoires individuelles mais aussi de l’Histoire. Mais toujours a été posée la question du rapport
à la vérité. Tant est qu’on s’attache à croiser les diverses sources permettant de rendre compte
du réel, le témoignage peut-il être assimilé aux autres sources ? Si le témoignage n’est plus une
source comme une autre, mais l’objet de la recherche, comment le témoin construit-il son récit ?
Si l’on inverse la focale et s’il s’agit de s’interroger non sur le témoin, mais sur l’entrepreneur de
mémoire, la question se pose toujours, comme elle s’est posée à Rivesaltes, de l’articulation entre
les divers protagonistes et entre les objectifs, convergents, complémentaires ou divergents, qu’ils
poursuivent.
Pour répondre à ces questions majeures, nous faisons appel à des chercheurs de disciplines différentes, des sciences sociales, certes, mais aussi des sciences du vivant. » Denis Peschanski

VENDREDI 8 JUIN
OUVERTURE DES JOURNÉES D’ÉTUDES I / LA VÉRITÉ DU TÉMOIN
18h30 - 21h00

1ère session des journées d’études : La vérité du témoin
Le témoin dit-il la vérité? De quelle vérité s’agit-il ? Comment se construit le discours
d’un individu ? Comment s’élaborent la démarche historienne et tous les mécanismes de la reconstruction du témoignage ? Comment aborder le témoignage et
de quelle vérité nous parle le témoignage ?

18h30 Intervention de Denis Peschanski
19h Regards croisés : Michel Agier, Henri Boyer

SAMEDI 9 JUIN

JOURNÉES D’ÉTUDES II / QUE FAIRE DES TÉMOIGNAGES?
10h30 - 13h

2ème session des journées d’études : Que faire des témoignages ?
Comment traite-t-on un témoignage ? Comment aborde-t-on le témoin ? Comment
fonctionne la psychologie d’un témoin quand il parle, quelles sont les interactions
entre le témoin et celui qui pose les questions ?

10h30 Intervention d’Emmanuel Debono
11h00 Regards croisés : Alain Chatriot, Isabelle Chaudieu et Anne Muxel
11h30 Intervention d’une classe du lycée Aristide Maillol de Perpignan
JOURNÉES D’ÉTUDES III / À QUOI SERT UN MÉMORIAL?
14h30 - 17h30

3ème session des journées d’études : À quoi sert un Mémorial?
Comment un Mémorial traite-t-il de la double fonction de la charge
émotionnelle et de la réflexion sur l’histoire qu’il présente ? Comment un Mémorial
peut-il être efficace par rapport aux objectifs qu’il se donne ? Un Mémorial est-il un
vecteur ou non de la construction de la mémoire collective ?

14h30 Intervention de Brigitte Sion
15h00 Regards croisés : Jacqueline Eidelman, Agnès Sajaloli et Françoise Roux
15h30 Intervention d’une classe du lycée Jean Lurçat de Perpignan
16h00 Débat avec la salle
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
LES EXPOSITIONS

Une guerre sans nom

Loin de l’espoir, FLORE

23/03 > 16/09

07/09 > 05/10

Co-produite avec le CIP

commande faite
au photographe par
le Mémorial

Ils ont vécu le camp
de Rivesaltes
Luc Choquer

28/09 > 31/12
LES NUITS DU MÉMORIAL
Benjamin Stora

18/01/18

Marcel Bozonnet /
Michel Agier

08/02/2018

LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
Laurent Gaudé

Boualem Sansal

Cali

25/01/2018

09/05/2018

27/11
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LEVERS DE SOLEIL
Marcel Bozonnet

Anne Alvaro / Pedro Soler

20 Juillet 18

24 Août 18

Bastien Charlery

16 Septembre 18
RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Christian Rizzo . Dominique Cabrera (lecture de scénario le 8 novembre)
FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE

Musiques tsiganes

Conférence / Concerts / Projection

20 juill. 18
ÉCRANS / MÉMOIRES
Projections/Rencontres/table ronde/Master-class
Robert Bober, Georges Perec, Yannick Bellon, Chris Marker, Harun Farocki,
Atom Egoyan, Aki Kaurismäki, Wang Bing, Marc Ménager, Charlie Chaplin,
Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval

29 nov. / 2 dec. 18
SPECTACLES
«La 9ème nuit, nous
passerons la frontière»

D’après Nature /
C.Rizzo

6,7,8 février 2018

7 avril 2018

De nos frères blessés

13 novembre 2018
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COLLOQUES
au Mémorial
Journées d’Études

«Les Harkis, des mots sur
des maux»

Le cinéma du Camp de
Rivesaltes

8/9 juin 2018

22 septembre 2018

9 nov. 2018

Direction des solidarités
CD66

Séminaire Eurorégion

UD CGTT

13 septembre 2018

5/6 décembre

14 mars 2018

Hors Mémorial
Le MCR, un mémorial
au coeur de la citoyenneté
Musée Jean Jaurès,
Castres

Février 2018

Le projet du MCR,
réunion de l’ensemble
des directeurs d’Archives
départementales de la
région Occitanie
Toulouse

Juin 2018

La place des témoignages dans le projet
du MCR
Université Paul Valéry,
Montpllier

Juillet 2018

Le MCR, un mémorial
aux mémoires multiples
Lagrasse

Histoire et mémoires
de la guerre d’Algérie
ONACVG et associations
mémorielles
Mirande

Juillet 2018

Septembre 2018

Les harkis à Rivesaltes
salon de lecture et débat
Mairie de Roubaix
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PROJETS SCOLAIRES ET EN
DIRECTION DE LA JEUNESSE
LE SERVICE ÉDUCATIF

Le service éducatif s’est structuré

6 enseignants d’histoire géographie, lettres, espagnol couvrant les premiers et second degrés

ont travaillé en lien avec l’équipe de médiation sur :
>
L’accompagnement pédagogique des enseignants désireux de mener des projets avec le Mémorial
>
La réalisation de dossiers et de documents pédagogiques liés à l’histoire du camp, l’architecture du Mémorial, sa programmation scientifique, artistique et culturelle
>

La participation aux projets de formation des enseignants mis en place par le Mémorial
avec le Rectorat de l’Académie de Montpellier

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS

2 stages de formation en direction de près de 100 enseignants (histoire-géographie, documentalistes, lettres)
>
Présentation du projet du Mémorial sur la guerre d’Algérie lors d’un stage DAFPEN organisé par le Rectorat de l’Académie de Montpellier et l’ONACVG et Abderahmen Moumen,
membre du Conseil Scientifique, sur « Comment enseigner la guerre d’Algérie ? »
>

Stage DAFPEN au Mémorial sur La formation de la jeunesse face aux enjeux mémoriels,
en lien avec Brigitte Sion, Anne Muxel, membres du Conseil Scientifique, le Service Éducatif du
MCR, Thierry Duclerc, IPR/IA : enjeux idéologiques et objectifs politiques des lieux de mémoire,
architecture et mémoire, ressorts de la construction mémorielle chez les jeunes.

AUTRES ORGANISMES QUI TRAVAILLENT EN DIRECTION DE LA
JEUNESSE

28 partenaires institutionnels ou associatifs (services jeunesse de communes,

centres de formation, des associations, PJJ, DPM, Cadets de la Défense, AFEV,
Ligue de l’Enseignement, CCAS, etc.. )
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PROJETS EUROPÉENS EN COURS
Fonds spécial PESE en partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
> «Comment les arts et la culture contribuent-ils à la gestion des passés traumatiques et à la réconciliation en Europe»
Mémorial du Camp de Rivesaltes, Salses-le-Château (France)
Max Mannheimer Studienzentrum, Dachau (Allemagne)
Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
Association d’enseignants d’Histoire de la Croatie, Zagreb (Croatie)
Mémorial de Jasenovac, Jasenovac (Croatie)

Eramus Plus dans le cadre des Rencontres des Jeunes Européens

Leader Vallée de l’Agly pour le projet de «Mémorial Itinérant»
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ANNEXE 1

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

«

Le projet scientifique se mène comme les années précédentes en créant une cohérence
entre la programmation, les colloques et journées d’études, et en poursuivant les captations de nouveaux témoignages, en lien avec le Conseil Scientifique. L’objectif est de
couvrir toutes les périodes de l’histoire du camp dans un souci de convergence des mémoires.

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président
Denis Peschanski

Directeur de recherche au CNRS, Denis Peschanski est affecté au Centre d’histoire
sociale du XXe siècle. De 2001 à 2005, il est membre du conseil scientifique du CNRS.
Puis, de 2006 à 2008, il devient directeur scientifique adjoint au CNRS, département
des sciences humaines et sociales.
Il est le responsable scientifique de l'équipement d'excellence MATRICE, plateforme
technologique visant à mieux comprendre les interactions entre mémoire individuelle et
mémoire collective. Denis Peschanski a centré ses travaux depuis quelques années, plus
sur la mémoire que sur l’histoire elle-même : mémoire de la seconde guerre mondiale,
mais aussi du 11 septembre 2001.
Il est le conseiller scientifique du Mémorial du Camp de Rivesaltes depuis le début des
années 2000.

Michel AGIER

Anthropologue, chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et Directeur
d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Il étudie les relations entre
la mondialisation, les migrations et la formation des villes. Il mène et coordonne, depuis 2000,
des recherches de terrain en Afrique, au Proche-Orient et en Europe sur les réfugiés et migrants.
Il dirige le programme « Babels – La ville comme frontière » (Agence Nationale de la Recherche,
2016-2019). Dans ce cadre, il dirige Bibliothèque des frontières (éditions du passager clandestin). Il a aussi coordonné l’enquête collective sur le camp de Calais : La Jungle de Calais. Les
migrants, la frontière et le camp, PUF, 2018.

Alicia ALTED

Professeur au Département d'Histoire Contemporaine et directrice du Centre d'Etudes
des Migrations et des Exils à l'Université nationale d'enseignement à distance de Madrid,. Ses recherches portent sur l'histoire politique et culturelle espagnole dans le XXe
siècle, et l'analyse théorique et méthodologique de l'histoire du présent et de l'utilisation des témoignages oraux, de la photographie et du cinéma en tant que sources
historiques. A notamment publié une thèse de doctorat sur la politique éducative et
culturelle du nouvel Etat pendant la guerre civile espagnole
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Johanna BARASZ

Historienne diplômée de l’IEP de Paris qui a notamment travaillé sur les vichysto-résistants entre 1940 et 1944, chargée de cours à l’IEP de Paris, puis membre du cabinet
de Vicent Peillon, ministre de l’Education nationale, est aujourd’hui déléguée adjointe,
Conseillère Education et Transmission à la Direction Interministérielle de Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH).

Rachid BENNEGADI

Psychiatre et anthropologue, président de l'Association Française de Psychiatrie Sociale,
secrétaire général de la section de psychiatrie transculturelle de l’Association Mondiale
de Psychiatrie, a notamment travaillé sur les politiques de l'altérité dans la rencontre
clinique et sur les questions liées aux souffrances familiales et à la résilience.

Jean-François BERDAH

Maître de conférences en Histoire contemporaine à l'université de Toulouse - Mirail,
spécialiste de l'Espagne contemporaine et des relations internationales politiques européennes, membre de l'Institut Jean Monnet, a notamment écrit sur l'histoire moderne
espagnole, notamment sur la politique étrangère espagnole pendant la Seconde République et sur la guerre civile, en ce qui concerne les grandes puissances et l'exil républicain espagnol en France, ainsi que sur les notions de frontières (migrations, passages,
imaginaires).

Fatima BESNACI LANCOU

Historienne et fille de harki ayant vécu dans le camp de Rivesaltes, éditrice, essayiste,
fondatrice de l'association Harkis et droits de l'Homme, a publié de nombreux livres sur
l'histoire des harkis et a mené depuis plusieurs années des collectes de témoignages, et
travaille au rapprochement entre algériens, immigrés et harkis.

Henri BOYER

Professeur des universités en sciences du langage à l'université Montpellier III, licencié
en espagnol, en linguistique et en lettres modernes, docteur ès lettres, sociolinguiste,
a notamment travaillé sur le rapport entre les langues et le post-colonialisme, sur les
politiques linguistiques, et sur les représentations du langage.

Alain CHATRIOT

Agrégé d'histoire, diplômé de l'IEP Paris, professeur des universités à Sciences PO, et
docteur de l'EHESS, travaille sur l'histoire de l'Etat, des institutions et des politiques
publiques en France, et sur la question de la représentation institutionnelle de la société
civile.

Marc CREPON

Philosophe, directeur de recherche au CNRS et directeur du département de philosophie à l’ENS, qui travaille sur différents champs de recherche : comment penser en compagnie des guerres et des massacres, comment les questions mémorielles et le rapport
à l’histoire collective peut être repensé aujourd’hui pour créer un espace commun et
pas un espace public, question de la culture qui n’éradique pas la violence, etc … Met
également sur pied à l’ENS une formation sur la manière dont l’histoire de la philosophie peut s’articuler sur un engagement de la réflexion dans les grands problèmes
contemporains pour les étudiants.
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Geneviève DREYFUS ARMAND

Docteur en Histoire, conservateur général honoraire des bibliothèques, ancienne directrice de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) et du
Musée d'Histoire Contemporaine, et présidente du Centre d'études et de recherches
sur les migrations ibériques (CERMI), est spécialiste de l'exil des républicains espagnols en France et directrice de publication de la revue Exils et migrations ibériques au
XXème siècle.

Jacqueline EIDELMAN

Conservatrice générale du patrimoine, elle a dirigé jusqu’en décembre 2015 le département de
la politique des publics de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de
la communication. En 2016, elle a été nommée responsable de la Mission Musées du XXIe siècle
dont le rapport a été remis en mars 2017 et est paru à la Documentation française. Chercheur au
CNRS jusqu’en 2009 (Cerlis, UMR 8070) et directrice de recherche à l’Université Paris-Descartes,
elle est titulaire d’un doctorat et d’une HDR en sciences sociales (Paris Sorbonne). Comme sociologue des publics et des musées, elle enseigne au doctorat international de muséologie (UAPV/
Ecole du Louvre/UQAM), dirige la collection Musées-Monde à la Documentation française et est
membre du comité de rédaction de la revue Culture et musées (UAPV/Actes Sud).

Francis EUSTACHE

Neuropsychologue, directeur d'étude à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, professeur
à l'université de Caen-Basse Normandie, directeur de l'unique unité de recherche française totalement dédiée à l’étude de la mémoire humaine, et spécialiste en neuropsychologie, il travaille sur les relations entre le cerveau et le comportement, notamment
la mémoire et les maladies de la mémoire, et dirige des recherches sur les troubles de
la mémoire et le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. Ses travaux,
associant neuropsychologie et neuro-imagerie cérébrale, ont apporté des innovations
majeures dans les domaines de la neuropsychologie et des neurosciences cognitives
de la mémoire humaine et ont permis d’améliorer le diagnostic précoce des maladies
neurodégénératives, grâce à l’élaboration et à la validation de procédures automatisées
de traitement d’images.

Peggy FRANKSTON

Correspondante pour la France du US Holocaust Memorial Museum de Washington,
qui travaille depuis de nombreuses années sur le partenariat scientifique entre les deux
institutions

Anne GRYNBERG

Professeur des Universités à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
directrice de recherche à l'université de Paris I Sorbonne où elle est co-responsable du
séminaire sur l'histoire de la Shoah, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du Temps
Présent (CNRS), directrice scientifique du Comité d’histoire auprès de la Commission
d’Indemnisation des Victimes des Spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur sous l’Occupation (CIVS), qui a soutenu sa thèse sur les camps d’internement dans le sud de la France.

Nicolas MARTY

Agrégé d'histoire, professeur des universités et doyen de l'UFR Sciences Humaines de
l'université de Perpignan, travaille sur l'histoire économique et sociale du Languedoc
Roussillon
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Abderahmen MOUMEN

Docteur en Histoire, chercheur associé au Centre de Recherches Historiques sur les
Sociétés Méditerranéennes, chargé de cours à l’université Lyon 22, chargé de mission
pour les questions mémorielles liées à la guerre d'Algérie à l'ONAC/VG, travaille sur
l’histoire des populations en Algérie, la Guerre d’Algérie et les mouvements migratoires
entre l’Algérie et la France, et et plus précisément les migrations d’ordre politique.

Anne MUXEL

Sociologue et directrice de recherches en science politique au CEVIPOF, Centre de
recherches politiques de Sciences Po, spécialisée dans l’étude du rôle de la mémoire et
de la transmission intergénérationnelle des comportements et des savoirs, travaille dans
le domaine des attitudes et des comportements politiques, en privilégiant d’une part
la sociologie électorale et d’autre part les phénomènes de socialisation politique, de
transmission intergénérationnelle et de construction de la mémoire. Travaille également
sur le rapport des jeunes à la politique. Ses travaux dans le champ de la sociologie
politique s’attachent à la compréhension des formes du lien des individus à la politique
: nouvelles formes d’expression et de participation politique, analyse du comportement
électoral, significations de l’abstention. A également conduit de nombreuses recherches
sur le rapport des jeunes à la politique, tant dans un cadre national que comparatif au
niveau européen.

Brigitte SION

Docteur en Performance Studies de l'université de New York, enseignante, écrivain,
universitaire spécialiste des pratiques mémorielles, de la mémoire publique et de la
mémoire post-génocidaire, notamment sur les commémorations et les réponses artistiques. Elle mène également des travaux sur le tourisme, les médias et la communication liés aux lieux de mémoire, (son dernier ouvrage porte sur le tourisme dans les lieux
de mort de masse), et est chargée de mission à la fondation Rotschild Europe.

Jacques WALTER

Directeur du Centre de Recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine, spécialisé sur la médiatisation des conflits et la médiation mémorielle, et sur la sociologie des
pratiques d'information et de communication. A travaillé sur les devenirs témoins des
conflits des XXème et XXIème siècles, et est co-responsable de l’axe « Analyse qualitative des violences militantes et des processus de radicalisation » d'un projet sur les
Violences et les radicalités militantes en France, soutenu par l'ANR
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PARTENARIATS PONCTUELS AVEC DIFFERENTS ORGANISMES,
COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS
AFEV / Association Départementale des Petits Débrouillards / Auberge de Jeunesse de
Perpignan / Casa Musicale / CCAS Saint Cyprien / CCAS Tautavel / CEMEA / CML / Conseil
Municipal de Toulouges / Conseil Municipal de Canohes / Conseil Municipal de Rivesaltes/
Fédération des Foyers Ruraux / Fédérations des Francas / Fédérations des œuvres Laïques /
Festival Radio France Montpellier / FFREE / Kiwanis / Leader Vallée de l’Agly / Ligue des
Droits de l’Homme / MNT / Maison des potes de Narbonne / Casa de la généralitat Perpignan / Office de tourisme de Perpignan / MUME / Mémorial d’Argelès / Maternité d’Elne
/ Mémorial Démocratique de Barcelone / OSE / Réseau Mémora / Résidence Jean Sidou /
Trajectoire / Université de Perpignan / Université de Gérone / Université du Temps Libre de
Perpignan / Visa/CIP

LISTE DES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES TRAVAILLE LE MEMORIAL
Appart’ City, 66000 Perpignan (Hôtel)
AVS, 66600 Salses le Château (Caméra, lampes vidéo projecteur)
Bureau Vallée, 66530 Claira (Fournitures Administratives)
Campanile, 66600 Rivesaltes (Hôtel)
Campanile Centre, 66 000 Perpignan (Hôtel)
Carrefour, 66530 Claira (Fournitures diverses)
Cazes (Domaine), 66600 Rivesaltes (Vins)
Confiserie du Tech, 66330 Cabestany (Confiserie)

Clearchannel, 66 000 Perpignan (affichage)
DRTV66, 66000 Perpignan (Traiteur pour réceptions)
Edition Midi Pyrénées, 31120 Portet-sur-Garonne
(Insertion presse Le Patrimoine)
Emmaluc, 66000 Perpignan (Création graphique)
Encre Verte, 66000 Perpignan (Impression)
Eolas, 38000 Grenoble (Support Communication)
Fi2P, 66000 Perpignan (Panneaux incendie)
Fly, 66000 Perpignan (Bibliothèque centre de ressources)
Havas Voyages, 66000 Perpignan (Agence de voyages)
Hertz, 66000 Perpignan (Location Véhicule)
Hôtel de France, 66000 Perpignan (Hôtel)
Hôtel Mercure, 66000 Perpignan (Hôtel)
Hôtel Mondial, 66000 Perpignan (Hôtel)
Hôtel Ibis, 66000 Perpignan (Hôtel)
IDEM , Le Soler (école audiovisuelle)
Interliquide, 66600 Rivesaltes (Fontaine à eau)
Keroscène, 66300 Llauro (Location matériel spectacle)
La sous-préfète, 66 000 Perpignan (restaurant)
Le Café de la paix, 66 000 Perpignan (restaurant)
Le Napoli, 66 000 Perpignan (restaurant)
Le Petit Futé, 75015 Paris (Insertion Presse)

Leroy Merlin, 66600 Rivesaltes (Matériel technique)
Librairie de la Loge, 66000 Perpignan (Livre d’or)
Libraire Torcatis, 66000 Perpignan (Livres pour la

librairie)

Locam, 42048 Saint Etienne (Location TPE et Caisse)
Ligue de l’enseignement, 66000 Perpignan (Loca-

tion logement volontaire allemande)
Maison Paré, 66000 Perpignan (Alimentation Café)
Maison Rouge, 66 000 Perpignan (Restaurant)
Menuiserie Vidal, 66480 Maureillas, (Matériel technique)
Metro, 66000 Perpignan (Fournitures diverses)

Midi Media (L’Indépendant)
Milan Presse (insertions publicitaires Pyrénées Magazine)
Milles, 66350 Toulouges (Boissons pour café)
Petrosud, 66530 Claira (Fioul)
Pharmacie du Château, 66600 Salses le Château
(Fournitures soins)

Radio France Publicité (insertions France Bleu Roussillon)
Randstad, 66330 Cabestany (Intérim, personnel extérieur)
Restaurant Café Vienne, Perpignan
RD Com, 66000 Perpignan (Insertion presse, Cap Catalogne)
RTL2, 66 000 Perpignan
Servi sur un plateau, St Estève (traiteur)
Sixt, 66000 Perpignan (Location véhicule)
Tissus du Soleil, 66000 Perpignan (Tissu pour librairie)
Total, 69000 Lyon (Carte essence, péage pour voiture de fonction)
Ugap, 13000 Marseille (Fournitures diverses)
Urban Média, 66000 Perpignan (Insertion presse, le petit Agenda)
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22 Juin 2018

Représentant du personnel

Etaient présents

Excusés

Pour le Conseil Régional

Mme Dominique SALOMON
Mme Eliane JARYCKI
M Guy ESCLOPÉ
M Patrick CASES

Pour le Conseil Départemental

Philippe JOUANNY

Mme Carole DELGA
Mme Ségolène NEUVILLE
Mme Anne LAUVERGEON
M Jean Jacques LOPEZ
M Jean-Claude GAYSSOT
M Serge KLARSFELD

Mme Hermeline MALHERBE
Mme Ségolène NEUVILLE

18 décembre 2018

Personnalité qualifiée

Etaient présents

Mme Geneviève ERRAMUZPE

Représentant du personnel

Pour le Conseil Régional

Philippe JOUANNY

Mme Eliane JARYCKI
M Patrick CASES

Conseil Scientifique

Pour le Conseil Départemental
Mme Hermeline MALHERBE
M Rémi LACAPERE

Denis PESCHANSKI

Excusés

Mme Carole DELGA
Mme Anne LAUVERGEON
M Jean-Claude GAYSSOT
M Serge KLARSFELD
M Jean Jacques LOPEZ
Mme Isabel ALTADILL-CHICHET

Personne qualifiée

Mme Geneviève ERRAMUZPE
M Jean Jacques LOPEZ
Mme Isabel ALTADILL-CHICHET

Représentant du personnel
Philippe JOUANNY

28 Novembre 2018
Etaient présents
Pour le Conseil Régional

Excusés

Mme Carole DELGA
Mme Dominique SALOMON
Mme Anne LAUVERGEON
M Jean Claude GAYSSOT
M Serge KLARSFELD

Mme Dominique SALOMON
Mme Eliane JARYCKI
M Patrick CASES

Pour le Conseil Départemental
Mme Hermeline MALHERBE
M Rémi LACAPERE

Personnalités qualifiées

Mme Isabel ALTADILL CHICHET
Mme Geneviève ERRAMUZPE
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LISTE ETABLISSEMENTS FRANCE

LISTE ECOLE PYRÉNÉES ORIENTALES

LISTE LYCÉES PYRÉNÉES ORIENTALES

LISTE ETABLISSEMENTS OCCITANIE

LISTE ETABLISSEMENTS INTERNATIONAUX

ANNEXE 5
INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h tous les jours
Du 01/11 au 31/03 de 10h à 18h du mardi au dimanche
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
TARIFS

tarif plein : 8€

tarif réduit (demandeurs d’emplois, étudiants, groupes à partir de 10 pers., pass patrimoine) : 5€

gratuité

: - 18ans, les bénéficiaires des minimas sociaux, les journalistes détenteurs d’une carte de presse, les
enseignants dans le cadre de la préparation de projets éducatifs avec le Mémorial, les témoins, les donateurs et prêteurs au profit du Mémorial du Camp de Rivesaltes, les titulaires de laissez-passer, les mécènes.
VISITE ACCOMPAGNÉE (uniquement sur réservation)
groupe de 10 à 25 personnes : 150€

groupes de 25 personnes et plus: 250€
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