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POUR UNE FORMATION CITOYENNE :  
Une convention entre Le Mouvement associatif Provence Alpes 

Côte d’Azur 

et la Fondation du Camp des Milles 

 contre les racismes, l’antisémitisme et les radicalisations 

Et 
Un séminaire : la laïcité au cœur du Mouvement associatif 

 
 

Le 6 avril 2022 à 13h30, Le Mouvement associatif de la région Provence Alpes Côte 

d'Azur vous invite au Site-mémorial du Camp des Milles. Journée hautement symbolique où notre 

Mouvement associatif régional signera une convention d’engagement politique avec la Fondation 

du Camp des Milles.

Porte-voix des dynamiques associatives 

Le Mouvement associatif Sud PACA porte sa 

réflexion et ses actions en faveur des champs 

de la vie associative, de la jeunesse et de 

l’éducation populaire. Elles s’articulent autour 

de l’engagement, de la mobilité, du vivre 

ensemble, de l’émancipation, de l’intérêt 

général, de l’égalité. Il fédère tous les secteurs 

d’activité et les plus grandes têtes de réseaux 

associatives. Il représente ainsi 1 association 

sur 2, sur les 134 000 associations de la région. 

La Fondation du Camp des Milles-Mémoire et 

Éducation établissement sans but lucratif, 

reconnu d’utilité publique, a pour mission 

d’aménager les espaces et bâtiments de 

l’ancienne tuilerie des Milles devenue entre 

1939 et 1942 camp d’internement et de 

déportation, pour en faire un haut-lieu de 

Mémoire et d’Histoire au service de l’Éducation 

citoyenne et de la culture. Elle est aujourd’hui 

en charge de la gestion et du développement du 

Site-Mémorial du Camp des Milles, ainsi que 

des activités d’accueil des publics, de formation, 

de culture, de recherche et de coopération 

internationale. 

• Signature de la convention entre Le 

Mouvement associatif et la Fondation du 

Camp des Milles 

L’objet de cette convention est d’instaurer un 

partenariat visant à favoriser la mise en œuvre 
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des activités de sensibilisation et de formation à 

la lutte contre les racismes, l’antisémitisme, les 

discriminations et les radicalisations à 

destination du personnel, des adhérent.e.s du 

Mouvement associatif de leurs publics. 

Ainsi, dès 13h30, le Président du Mouvement 

associatif Sud PACA, Yannick GALLIEN ouvrira 

le séminaire aux côtés du président de la 

Fondation du Camp des Milles-Mémoire et 

Éducation, Alain CHOURAQUI. Ce dernier 

présentera son dernier ouvrage Le Vertige 

identitaire, synthèse de trente années de 

recherches pluridisciplinaires qui mettent au 

jour les mécanismes individuels, collectifs et 

institutionnels qui peuvent mener au pire ou 

permettre de résister. 

La Fondation du Camp des Milles présentera 

également ses ateliers et ses formations et le 

dispositif « Label Citoyen » (UNESCO) qui 

pourraient intéresser les adhérent.e.s du 

Mouvement associatif régional. 

• Séminaire « La laïcité au cœur des 

associations » 

Afin de promouvoir les principes de la Laïcité au 

cœur du monde associatif, le Mouvement 

associatif régional mettra en lumière lors d’un 

séminaire dédié à la Laïcité plusieurs de ses 

actions. 

Ce sera également l'occasion de promouvoir la 

formation  « Valeurs de la République et 

Laïcité » aux côtés de l’Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires et de Cité Ressources, 

et les initiatives concrètes en présence des 

équipes du livre « Vivre Libres ! » et du « Livre 

Géant de la Laïcité » des Editions HORS 

PISTES, lauréates du Prix de la République 

2021 de la laïcité. 

Des outils indispensables pour toutes celles et 

ceux qui sont aujourd'hui confrontés à 

l'application des principes de laïcité et aux 

règles du vivre ensemble. 

Retrouvez l’article sur notre site avec le 

programme et le lien pour s’inscrire à 

l’évènement : 

https://lemouvementassociatif-sudpaca.org/la-

laicite-au-coeur-du-mouvement-associatif  
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