


Une exposition conçue par le Musée Mémorial 
de l’Holocauste de Washington (USHMM) sur la 
propagande nazie, enrichie par un volet français 
sur la propagande pétainiste par la Fondation du 
Camp des Milles – Mémoire et Éducation.

Le IIIe Reich représente probablement un 
sommet dans « l’art de gagner les âmes », par 
la simplification abusive, le mensonge et la 
manipulation. Le régime autoritaire de Pétain 
met lui aussi en place un système de propagande 
très élaboré. À travers cette exposition, c’est la 
volonté démagogique des extrémistes qui est 
mise en lumière.  Une stratégie pourtant simple 
à décrypter. Plus simple certainement que celles 
qui se développent aujourd’hui sur les réseaux 
sociaux. Elle se résume en un paradoxe que doivent 
résoudre ceux qui portent ces ambitions extrêmes : 
comment accéder au pouvoir démocratiquement 
pour mettre à bas la démocratie ? Il n’y a qu’une 
réponse à cela : le mensonge. 

  
À PROPOS DU CAMP DES MILLES

Le Camp des Milles, situé entre Aix-en-Provence et 
Marseille, est aujourd’hui le seul grand camp fran-
çais d’internement et de déportation (1939-1942) 
encore intact. Son Site-mémorial est un Musée 
d’Histoire et des Sciences de l’Homme, tourné vers 
l’éducation et la culture. Il propose sur 15 000m2 
un parcours permanent diversifié, aux approches 
complémentaires. Un lieu exceptionnel pour 
connaitre l’Histoire et se souvenir des personnes 
internées et déportées dont de nombreux dessins 
et peintures sont visibles sur place. Mais c’est aussi 
un lieu qui propose des clés de compréhension du 
présent dans un volet réflexif et citoyen issu d’un 
important travail scientifique pluridisciplinaire sur 
l’engrenage qui conduisit à la Shoah et aux autres 
grands génocides du XXe siècle. Par les médiations 
utilisées est mise à la disposition du public une ré-
alisation pédagogique inédite sur un lieu de mé-
moire, reconnue notamment par l’Unesco.
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« Quand les mots deviennent fous, 
les hommes deviennent fous »
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Visite Exposition - Entrée libre
Visite muséographie
tarif plein 9,50€ - tarif réduit 7,50€
  
Visites guidées +5€
(samedis, dimanches et mercredis) 
Audioguides +3,50€

40 chemin de la Badesse
13290 Aix-en-Provence
04 42 39 17 11
accueil@campdesmilles.org
campdesmilles.org
Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
(fermeture de la billeterie à 17h30)
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