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#Vallée de l’Agly
#Patrimoine
#Mémoire

© Mémorial du camp
de Rivesaltes

Maître d’ouvrage : Mémorial du camp de Rivesaltes
Montant total : 44 000 € HT (dont FEADER : 25 200 €)
Contexte / Enjeu :
Le camp de Rivesaltes, plus grand camp d’internement de l’Europe de l’ouest, tant par sa superficie, la durée de son histoire, que la variété des
populations qui y sont passées, est paradoxalement un lieu resté longtemps dans l’oubli. Il aura fallu plus de quinze ans pour qu’émerge, dans ce
paysage steppique, inhospitalier, soumis à des conditions climatiques rigoureuses, un Mémorial. Le Mémorial a été construit sur l’ancien îlot du
camp, au milieu des vestiges des baraques où ont vécu plus de 50 000 personnes. C’est un bâtiment respectueux de toutes les mémoires qu’il
abrite et de son passé traumatique encore palpable. Le projet du Mémorial convoque l’histoire mais également l’ensemble des sciences humaines
et des disciplines artistiques. Il interroge les problématiques posées par l’histoire de ce camp et mets en perspective celles qui trouvent des
prolongements dans le monde contemporain. Ce Mémorial à dimension nationale et internationale doit encrer son projet sur le territoire en
donnant priorité à la transmission de l’histoire aux publics jeunes. Pour que le travail sur l’histoire et la mémoire agisse en profondeur, il convient
de permettre aux publics de visiter le mémorial. En parallèle, il est nécessaire de développer des projets qui aillent à la rencontre des habitants du
territoire, en partenariat avec les communes, les associations et l’éducation nationale. Le travail de mémoire est un enjeu essentiel de l’éducation
citoyenne et plus particulièrement lorsqu’elle s’adresse à des jeunes qui sont les petits ou arrières petits-enfants de populations internées dans
le camp de Rivesaltes. C’est aussi un enjeu majeur de l’affirmation identitaire du territoire par la valorisation du patrimoine mémoriel de la Vallée
de l’Agly et du département.
Comment ?
Ce projet propose la matérialisation du travail mené par les œuvres de
secours sur le camp de Rivesaltes. Les visiteurs seront invités à rentrer
dans une tente et à manipuler des objets qui matérialisent l’histoire
du camp. Ils pourront prendre connaissance d’éléments historiques et
s’emparer d’objets qui racontent une histoire. L’interaction sera par
ailleurs privilégiée par l’utilisation de médias informatiques (réalité
augmentée, QR code, etc.). Cette tente pourra être installée dans
l’ensemble du territoire au cours d’une exposition itinérante. Son
caractère itinérant permet à ce projet d’aller à la rencontre des publics
les plus isolés et les plus empêchés sur l’ensemble du territoire de la
Vallée de l’Agly.
Plan de financement :
Autofinancement
20%
Cof. Public*
23%

FEADER (LEADER)
57%

Objectifs :
• Participer à faire connaître aux habitants de la Région Occitanie et
prioritairement à ceux de la Vallée de l’Agly l’histoire du camp de
Rivesaltes ;
• Découvrir et s’approprier le Mémorial comme une ressource
importante au plan historique, éducatif et touristique ;
• Viser à ce que tous les enfants et jeunes de la Vallée de l’Agly aient
l’occasion de connaitre l’histoire de leur territoire et d’en être les
possibles ambassadeurs ;
• Participer au renforcement des liens intergénérationnels et au
rayonnement culturel et éducatif du territoire ;
• Favoriser l’ouverture culturelle pour mieux vivre ensemble ;
• Apprendre et comprendre le passé pour mieux construire l’avenir.
Pour qui ?
Habitants de la Vallée de l’Agly, habitants du reste du département et
de la Région Occitanie, les écoles, les associations et les bibliothèques.
Partenaires opérationnels :
Associations, centres de vacances, offices de tourisme, services
communaux (bibliothèques, mairies, etc.), Mémorial du camp de
Rivesaltes, Région Occitanie, Délégation Interministérielle de Lutte
contre le Racisme et l’Antisémitisme et la Haine LGBT, Direction de la
Mémoire du Patrimoine et des Archives – Ministère des Armées.

* Ministère des Armées - Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives

Contact porteur de projet :
info@memorialcamprivesaltes.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr
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Impacts directs : Vallée de l’Agly
Impacts indirects : Région Occitanie
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Période de
réalisation :

Dépenses
matérielles

septembre 2018 à
décembre 2019

Caractéristiques
Projet individuel

1 000

Nombre de
personnes
reçues

personnes touchées
Retombées
presse

Projet innovant...
par le fait qu’il n’existe aucun projet ou
initiative de ce type sur le territoire,
notamment avec la création d’un support
pédagogique et d’animation interactif.

Résultats
attendus

Nombre et
diversité des
partenariats

Nombre de
personnes
enquêtées

Fiche Action 1

Améliorer la notoriété du territoire

Contact porteur de projet :
info@memorialcamprivesaltes.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

% de
personnes
satisfaites

