1	Amicale du Camp de Gurs
Tour Carrère,
25 avenue du Loup
64000 Pau
Tél. : 05 59 27 72 27
Email : contact@campgurs.com
www.campgurs.org
2	Centre d’étude et de
recherche sur les camps
d’internement
du Loiret
45 rue du Bourdon-Blanc
45000 Orléans
Tél. : 02 38 42 03 91
Email : cercil@cercil.eu
www.cercil.fr

4	Fondation du Camp des Milles,
Mémoire et Éducation
BP 60006
13545 Aix-en-Provence
cedex 4
Tél. : 04 42 39 17 11
Email : communication@
campdesmilles.org
www.campdesmilles.org
5	Maison d’Izieu, Mémorial
des enfants juifs exterminés
70 route de Lambraz
01300 Izieu
Tél. : 04 79 87 21 05
Email : info@memorializieu.eu
www.memorializieu.eu
6 	Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 53 01 17 18
Email :
lieux@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org

3	Centre européen
du résistant déporté
Site de l’ancien camp
de Natzweiler, ONACVG
Route départementale 130
67130 Natzwiller
Tél. : 03 88 47 44 59
Email : relations-publiques@
struthof.fr
www.struthof.fr

7	Mémorial de la Shoah
Antenne de Toulouse
Tél. : 06 84 08 23 64
Email : antennesud@
memorialdelashoah.org
8	Lieu de mémoire
23 Route Mazet
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 56 56 65
Email : accueil@
memoireduchambon.com
www.memoireduchambon.com

9	Mémorial de Montluc
Office National
des Anciens combattants
et Victimes de guerre
Service départemental du Rhône
3-5 rue Louis-Vitet,
BP 1141
69203 Lyon cedex 01
Tél. : 04 78 27 15 61
Email : aurelie.dessert@onacvg.fr
et antoine.grande@onacvg.fr
10	Mémorial du Camp
de Rivelsates
Rue de la Solidarité
66600 Salses-le-Chateau
Tél 04 68 08 34 90
Email: info@
memorialcamprivesaltes.fr
Centre d’histoire
de la résistance
11 et de la déportation, Lyon
14 avenue Berthelot
69007 Lyon
Tél. : 04 78 72 23 11
Email : chrd@mairie-lyon.fr
www.chrd.lyon.fr
Mémorial de l’internement
12 et de la déportation

Camp de Royallieu
2 bis avenue
des Martyrs de la Liberté
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 96 37 00
Email : memorial@compiegne.fr
www.memorial-compiegne.fr
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Partagez vos impressions à l’issue de
cette journée de commémorations sur la
page facebook du Mémorial de la Shoah.
Partenaires du séminaire :
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Le Mémorial de la Shoah bénéficie du soutien permanent de

Conception graphique : les designers anonymes / Crédits photos : Jean-Marc Lebaz ; Marion Vivier ; Benoît Fougeirol ; Pierre Verrier ; Mémorial de la Shoah / CDJC ; Jean Puyo ; Vincent Pfrunner ; DR.

Pour toute information
complémentaire
concernant les manifestations
sur les sites, contactez
les institutions partenaires :

27 janvier
2015

en mémoire
des victimes de
l’Holocauste

Journée
internationale de
commémoration

Sous le haut patronage de Najat Vallaud Belhkacem, ministre de l’Éducation
nationale, et de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre
de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Sous l’égide du Mémorial
de la Shoah, avec le soutien
de la Direction de la mémoire,
du patrimoine, et des archives
du ministère de la Défense
( SGA/DMPA ) et de l’Office
national des anciens
combattants et victimes
de guerre ( ONACVG ).

En partenariat avec l’Amicale
du Camp de Gurs, le Cercil-Musée
Mémorial des enfants du Vel d’hiv
( Beaune-la-Rolande, Pithiviers )
et la déportation juive,
le Centre européen du résistant
déporté-site de l’ancien camp
de concentration de Natzweiler
( ONACVG ), le Centre d’histoire

de la résistance et de la
déportation-Lyon, la Fondation
du Camp des Milles  –
Mémoire et Éducation, la Maison
d’Izieu – Mémorial des enfants juifs
exterminés, le Mémorial de
l’internement et de la déportation
- Camp de Royallieu, le Mémorial de
Montluc (ONACVG), le Mémorial

du Camp de Rivesaltes –
Conseil régional LanguedocRoussillon, Lieu de mémoire
du Chambon-sur-Lignon
et l’Œuvre nationale du Bleuet
de France (ONACVG).

En 2002, les ministres européens de l’Éducation ont adopté
à l’initiative du Conseil de l’Europe la déclaration instituant
la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention
des crimes contre l’humanité dans les établissements scolaires
des États membres. L’ONU a retenu la date du 27 janvier, date
de la découverte du camp d’Auschwitz par l’Armée soviétique,
pour instituer cette journée du souvenir. À cette occasion,
le Mémorial de la Shoah coordonne, avec le soutien du ministère
de la Défense – Direction de la mémoire, du patrimoine
et des archives ( SGA / DMPA ) et de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ( ONACVG ), sur tout le territoire national, des manifestations commémoratives et à vocation
pédagogique, en partenariat avec l’Œuvre nationale du Bleuet de
France et onze institutions en charge de 14 lieux de mémoire liés à
la persécution, l’internement, la déportation et l’extermination
des Juifs de France.
Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz, une initiative exceptionnelle va permettre à 70
lycéens - porteurs de la mémoire de ces lieux - d’échanger et d’affirmer leur engagement pour la perpétuation du souvenir de la
Shoah en l’inscrivant au cœur d’une démarche historique et citoyenne. Toute la journée du 27 janvier 2015, des rencontres et
des cérémonies vont se dérouler sur chacun des lieux de
mémoire en écho aux manifestations organisées à Paris et à Drancy.
Les sites concernés
• Centre européen
du résistant déporté.
Site de l’ancien camp
de concentration
de Natzweiler
• Centre d’histoire de la résistance
et de la déportation,
Lyon ( Rhône )
• Maison d’Izieu, Mémorial
des enfants juifs exterminés ( Ain )

• Mémorial de la Shoah,
Paris, Drancy ( Seine-Saint-Denis ),
Toulouse ( Haute-Garonne )
• Mémorial de l’internement
et de la déportation,
Camp de Royallieu,
Compiègne ( Oise )
• Mémorial
de Montluc,
Lyon, ( Rhône )

•M
 émorial du Camp
de Beaune-la-Rolande ( Loiret )
•M
 émorial du Camp de Gurs
( Pyrénées-Atlantiques )
• Mémorial du Camp de Pithiviers ( Loiret )
•M
 émorial du Camp de Rivesaltes
( Pyrénées-Orientales )
•S
 ite-Mémorial du Camp des Milles
( Bouches-du-Rhône )
• Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon

