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Le Mémorial du camp de Rivesaltes est un 
établissement public de coopération culturelle, 
dont les contributeurs sont la Région Occitanie 
(70%) et le Département des Pyrénées Orien-
tales (30%). 

Le camp militaire de Rivesaltes occupe une 
place singulière et majeure dans l’histoire. Il 
a été tour à tour un camp d’internement de 
1941 à 1942 pour les républicains espagnols, 
les juifs étrangers et les tziganes, centre de 
séjour surveillé pour les collaborateurs, dépôt 
de prisonniers de guerre entre 1944 et 1948, 
centre pénitentiaire pour les combattants FLN 
en 1962, et lieu de relégation des harkis et de 
leurs familles entre 1962 et 1964.

Le Mémorial est construit sur l’ancien îlot F du 
camp, au milieu des vestiges des baraques où 
ont vécu plus de 50 000 personnes. Ce mé-
morial, bâtiment de plus de 4000 m², conçu 
par l’architecte Rudy Ricciotti, est un espace 
de référence de l’histoire des déplacements 
contraints de populations et de leur mise sous 
contrôle. 

Le projet du Mémorial convoque l’histoire mais 
également l’ensemble des sciences humaines 

et des disciplines artistiques pour interroger 
les problématiques posées par l’histoire de 
ce camp et mettre en perspective celles qui 
trouvent des prolongements dans le monde 
contemporain. À cet effet, le Mémorial s’est 
doté d’un conseil scientifique constitué de 20 
personnalités dont les recherches et l’action 
font référence.

Le Mémorial, par ses différentes expositions 
(permanente et temporaires), ses résidences 
d’artistes, sa programmation dans et hors les 
murs et enfin par son pôle pédagogique, est 
un lieu d’échanges et de débats, de colloques, 
séminaires, conférences, ouverts aux parte-
naires de proximité, aux partenaires nationaux 
et internationaux.
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L’ÉDITION 2019 DES 
RENCONTRES DES JEUNES 
EUROPÉENS
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Depuis son ouverture récente, en octobre 
2015, le Mémorial s’attache à développer des 
liens avec d’autres mémoriaux européens. 
Différents échanges de jeunes ont été orga-
nisés et ont abouti au projet des Rencontres 
des Jeunes européens. Dans le cadre de son 
projet, le Mémorial du Camp de Rivesaltes a 
organisé en partenariat avec différents lieux de 
mémoire européens, quatre éditions des Ren-
contres de la jeunesse européenne avec l’ob-
jectif de développer l’échange sur la citoyenne-
té, la mémoire et les valeurs humaines.

Les éditions précédentes ont portées sur des 
thématiques telles que la question des réfugiés 
et des migrants, la mémoire et l’engagement 
ou la construction de la culture européenne. 
Pendant ces quatre éditions plus d’une cen-
taine de jeunes français, espagnols, allemands, 
belges, grecs, bosniaques ont réfléchi et discu-
té autour de différents sujets liés à l’histoire du 
camp de Rivesaltes, à la construction de l’Eu-
rope et les droits de l’homme. 

L’édition 2019 répond à un contexte, celui des 
flux migratoires que connaissent aujourd’hui 
les pays européens et qui 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 
insupportables, les uniques causes des crises 
économiques, sociales auxquelles ces pays sont 
confrontés. La jeunesse n’est pas épargnée 
par ces tendances. Ainsi, nous pensons que la 
connaissance de l’histoire européenne et l’ana-

lyse des conflits du XX siècle, peuvent fournir 
des clefs de compréhension des mécanismes 
d’ostracisation que subissent certains groupes 
humains et peuvent donner un autre éclairage 
aux difficultés que rencontrent nos sociétés 
contemporaines. 

Enfin, cette édition 2019 s’inscrit également 
dans le contexte des commémorations de 
l’exil républicain qui a vu près de 500 000 es-
pagnols traverser la frontière pour chercher re-
fuge en France et se retrouver dans des camps 
d’internement. Cette situation de l’Histoire 
nous semble particulièrement propice à être 
analysée et mise en perspective de la situation 
à laquelle sont confrontés différents pays d’Eu-
rope face aux flux migratoires contemporains. 
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Afin de permettre à des jeunes gens de s’ap-
proprier 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, in-
vite trois lieux de mémoire en Europe (Museu 
Mémorial de l’Exili/Espagne, Fondazion Fossoli 
/Italie et Territoires de la Mémoire-Cité Miroir/ 
Belgique) à co-organiser ces Rencontres des 
Jeunes européens (RJE 2019). 

Les trois partenaires sont des musées mémo-
riaux qui, comme le Mémorial du camp de 
Rivesaltes, rendent compte des conflits du 
XXème siècle (guerre d’Espagne, Seconde 
guerre mondiale, camps d’internement, 
camps de concentration, guerre d’Algérie) et 
travaillent à interroger l’histoire pour mieux 
comprendre le présent. Les partenaires, avec 
lesquels le Mémorial entretient des liens étroits, 
mettent tous l’éducation de la jeunesse pour 
lutter contre le racisme et l’antisémitisme au 
coeur de leur projet. 

Chaque partenaire représente également une 
approche particulière, avec la référence à l’his-
toire de son pays, le traitement de la mémoire, 
des conceptions scientifiques singulières, des 
spécificités culturelles. Ces différences sont des 
sources d’échange et d’enrichissement mutuel. 
L’année 2018 a permis, notamment grâce au 
soutien du programme ERASMUS+ d’organi-
ser les premières rencontres des Jeunes euro-
péens RJE 2018. Cette première expérience 
nous a permis de vérifier que notre projet était 
réellement pertinent tant au niveau des jeunes 
qui ont tous fait un bilan très positif, qu’au ni-
veau de nos partenaires, qui malgré des délais 
d’organisation très courts ont témoigné d’un 
réel engagement, et nous ont clairement mani-
festé leur souhait de poursuivre ce projet pour 
donner cette chance à des jeunes qui n’ont pas 
toujours le plus d’opportunités de découvrir 
d’autres cultures.

Nous demandons aux partenaires de s’enga-
ger à co-construire le projet des RJE 2019, en 
sélectionnant les jeunes participants dans le 
respect des critères définis, en désignant un 
leader qui accompagnera les jeunes et parti-
cipera aux rencontres, en organisant avec les 
jeunes la préparation de ces rencontres, en 
co-définissant le programme d’activité, les mé-
thodes d’apprentissage non formel, les grilles 
d’évaluation et en participant à la dissémina-
tion des productions.

Ces Rencontres des Jeunes Européens servi-
ront de base à de futures coopérations envisa-
gées à l’échelle des mémoriaux. Il nous appa-
rait en effet primordial de consolider les liens 
entre les mémoriaux à l’échelle européenne 
pour s’enrichir mutuellement dans une confron-
tation positive de nos pratiques. Le travail en 
réseau permet à l’ensemble des partenaires 
d’apprendre à mieux se connaître et travailler 
ensemble, de mutualiser leurs connaissances 
scientifiques, d’échanger sur leurs méthodes en 
matière d’éducation de la jeunesse pour lutter 
contre le racisme et l’antisémitisme. Au plan lo-
cal, les associations mémorielles, institutions et 
associations intervenants auprès des migrants 
qui seront associés à ces rencontres, auront ain-
si l’occasion de faire connaitre leur action et de 
s’ouvrir à la vision de jeunes provenant d’autres 
pays européens.

LES PARTENAIRES DU PROJET
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- Permettre aux jeunes de s’approprier les 
grands repères historiques et d’être les acteurs 
de la construction de leur engagement person-
nel.

- Réfléchir à l’histoire commune des jeunes 
à l’échelle européenne en travaillant sur la 
construction des mémoires individuelles et 
collectives, en s’appuyant particulièrement sur 
le témoignage.

- Penser l’Europe comme un bouclier aux extré-
mismes et comme l’espace des mémoires et 
d’histoires plurielles.

- Constituer un réseau de jeunes « ambassa-
deurs de la mémoire européenne ». 

- Développer les compétences linguistiques, 
en dépassant la barrière des langues, en in-
citant au suivi des cours DUOLINGO avant le 
séjour, et la mise en place durant le séjour d’un 
relai d’entraide par les leaders. 

 

Exposition « Paul Senn, un photographe suisse dans la 
guerre d’Espagne »

© David Maugendre

LES OBJECTIFS DU PROJET
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Au cours de cette rencontre, plusieurs problématiques seront abordées : 

- A quelles situations et difficultés sont confrontées ceux qui sont obligés de fuir leur pays  
pour des raisons économiques, climatiques, politiques ou religieuses ?

- Comment s’intégrer dans un pays d’accueil ?

- Comment exprimer sa culture d’origine ?

LES JEUNES CANDIDATS

Chaque pays sera représenté par 4 jeunes, en respectant la parité femme/homme, en privilé-
giant les jeunes ayant peu d’opportunités de circuler en Europe, en favorisant la mixité culturelle. 
Chaque partenaire désignera un leader anglophone, parlant également le français, de plus de 
25 ans qui aidera les jeunes à préparer les RJE 2019, voyagera avec eux, participera aux activités, 
et sera leur tuteur-référent, chargé de faire l’interface entre les jeunes et l’équipe d’encadrement 
des RJE 2019.

Chaque postulant doit : 

- adresser à sa structure pays, un CV et une lettre de motivation sur support écrit ou un enregis-
trement vidéo dans lequel il exprimera les raisons de sa candidature.

- s’engager à réaliser un travail préparatoire à partir des consignes qui lui seront données.

- tenir à jour le Youthpass qui lui sera remis.

(le certificat Youthpass est un document qui permet aux jeunes de décrire leurs résultats d’apprentissage à l’inten-
tion de futurs employeurs, ou d’institutions d’éducation formelle qui reconnaissent les compétences acquises grâce 
à des apprentissages non formels.- Le Mémorial du camp de Rivesaltes, comme organisme coordinateur mettra tout 
en œuvre pour fournir les Youthpass aux participants de ces rencontres).

- s’engager à participer activement à l’issue de ces rencontres à participer à présenter auprès 
d’autres jeunes, d’associations, les productions, publications écrites ou audio-visuelles réalisées 
pendant les rencontres. 

La structure partenaire sélectionne 4 candidats, 2 filles / 2 garçons, parmi ceux qui auront ma-
nifesté le plus de motivation, et en donnant la priorité in fine, à motivation égale, d’une part, à 
ceux ayant le moins d’opportunités, c’est à dire des jeunes par exemple, en difficulté scolaire, des 
jeunes en situation de handicap quand celui-ci sera compatible avec le voyage, de jeunes issus 
des migrations ; d’autre part à ceux qui souhaitent s’investir auprès de mémoriaux, d’associations 
de lutte contre le racismes ou d’organisme qui viennent en aide aux réfugiés. Afin de tout mettre 
en oeuvre pour respecter les critères définis précédemment, les appels à candidatures seront 
relayés auprès des travailleurs sociaux, des éducateurs, des associations, des structures qui inter-
viennent dans ces différents champs.

Date limite de sélection des candidatures : Fin mai
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LES INTERVENANTS

Denis Peschanski, président du Conseil Scientifique du Mémorial du Camp de Rivesaltes. Spé-
cialiste de la France sous l’occupation, le régime de Vichy et la Résistance, il a ouvert depuis 
quelques années un nouveau chantier transdisciplinaire sur les questions mémorielles.

Brigitte Sion, docteure en Performance Studies de l’Université de New York, enseignante,  
écrivain, universitaire spécialiste des pratiques mémorielles, de la mémoire publique et de la  
mémoire postgénocidaire, notamment sur les commémorations et les réponses artistiques.  
Elle est chargée de mission à la fondation Rotschild Europe.

Geneviève Dreyfus-Armand, historienne spécialiste de la guerre d’Espagne, membre du Conseil 
Scientifique du Mémorial du Camp de Rivesaltes.

Georges Bartoli, journaliste et photographe. Il a réalisé des reportages sur l’altermondialisation, 
le monde du travail, la Palestine, le Venezuela ou encore le Chili et a travaillé pour le journal L’Hu-
manité ainsi que pour l’Agence France Presse. Passeur de mémoire de la Retirada et du travail  
artistique de son oncle Josep Bartolí, dessinateur et combattant anti-franquiste.

Vincent Marie, enseignant-chercheur en histoire et réalisateur du documentaire sur la vie de  
Josep Bartolí : Bartoli le dessin pour mémoire.

Jordi Font, historien, spécialiste de la guerre d’Espagne et de l’exil républicain. Ancien directeur 
du Musée de l’Exil de la Jonquera et actuel directeur du Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya.



Les intervenants seront préalablement prévenus des caractéristiques du groupe. Les visites feront 
l’objet d’une reconnaissance et d’une préparation préalables. Les leaders seront toujours présents 
pour aider ceux qui en auront besoin. L’encadrement de chaque séquence s’appliquera à favori-
ser l’entraide entre les participants, la confiance et la bienveillance mutuelle. 

Il sera demandé à ces jeunes d’effectuer un travail préparatoire (préparation linguistique, réali-
sation d’interviews, présentation personnelle sur un support de leur choix (vidéo, affiche, BD,…), 
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. 

Au programme de ce séminaire, les visites du Museu Mémorial de l’Exili en Espagne, de Barce-
lone, une randonnée sur les chemins de l’exil en compagnie de Georges Bartoli mais aussi des 
ateliers d’expression, de dessin, de création audiovisuelle seront proposés. Les jeunes seront pla-
cés en situation de produire, d’échanger, de questionner. Pour les jeunes en situation de difficul-
tés scolaires, les activités seront menées avec le souci de permettre à chacun de trouver sa place 
dans le groupe, en posant l’entraide entre les jeunes comme un principe de départ (ceux qui, par 
exemple ont des difficultés avec l’écrit feront équipe avec d’autres plus à l’aise avec l’écriture). 
Les méthodes d’animation des activités anticiperont les difficultés des participants de manière à 
ce que le collectif soit privilégié à l’approche individuelle. 

LA PRÉPARATION DU PROJET ET LE TRAVAIL 
PÉDAGOGIQUE
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La préparation des séquences se fera par petit groupe et les menées d’interviews se feront par 
binôme pour ne pas laisser les jeunes seuls en situation de difficultés. Chaque visite, intervention, 
échange sera réinvesti immédiatement par les jeunes avec l’objectif de produire durant les ren-
contres des écrits, des images, des performances qui donneront lieu à des présentations et à des 
documents qui feront trace et qui seront des supports diffusés dans chaque pays, à l’attention 
d’autres jeunes, de responsables institutionnels, associatifs et politiques.

Par ailleurs, 3 étudiants de l’IDEM - Ecole des métiers créatifs implantée en France (Le Soler) 
et en Espagne (Barcelone) - participeront aux rencontres avec la mission particulière de réaliser 
un film avec toutes les séquences de RJE 2019 et des interviews des différents protagonistes du 
projet.

Les acquis des jeunes (mobilité/langue/compétences) seront valorisés notamment par le 
Youthpass. La diffusion et la valorisation des résultats du séminaire donneront lieu à des pré-
sentations à leur tour dans les mémoriaux par la diffusion des vidéos réalisées, la diffusion sur 
les réseaux sociaux des différents partenaires. Ces rencontres permettront aux jeunes, grâce à 
des activités d’apprentissage non formel, d’acquérir des repères utiles à la construction de leur 
culture européenne et citoyenne et de les aider à être des vecteurs d’une culture commune plus 
solidaire et plus démocratique.
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Jour 1 / Jeudi 27 juin
Voyage du pays d’origine jusqu’à Perpignan
Présentation et cohésion du groupe (participant / équipe d’encadrement)
Rappel des objectifs des RJE 2019 et des règles du vivre ensemble
Visite guidée du mémorial
Soirée d’accueil au Mémorial

Jour 2 / Vendredi 28 juin
Randonnée sur les chemins de l’exil en compagnie de Georges Bartoli
Visite du MUME Musée de l’Exil en Espagne
Ateliers

Jour 3 /Samedi 29 juin
Visite de Barcelone avec Jordi Font
Ateliers
Soirée culturelle à l’extérieur

Jour 4 / Dimanche 30 juin
Rencontre avec des témoins directs, enfants, petits-enfants de ceux qui sont passés par le camp 
afin d’aborder la question de la transmission de la parole entre les générations
Ateliers

Jour 5 / Lundi 2 juillet
Rencontre avec des migrants /associations
Ateliers

Jour 6 / Mardi 3 juillet
Ateliers
Restitution des activités menées durant la semaine sous la forme de tables rondes / Possibilité 
d’échanges avec le public 
Évaluation / bilan de la semaine

Jour 7 / Mercredi 4 juillet 
Départ de Perpignan vers les pays d’origine

L’ORGANSIATION PRÉVISIONNELLE DE LA SEMAINE
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INFORMATIONS PRATIQUES

C’est au Mémorial de Rivesaltes que se déroulera la plupart des activités. Les jeunes seront hé-
bergés à l’Auberge de jeunesse de Perpignan qui offre un hébergement collectif de qualité. Les 
RJE 2019 proposeront de nombreuses occasions aux jeunes de se déplacer sur le territoire, un 
bus sera à notre disposition pour emmener le groupe visiter d’autres sites de mémoire et partici-
per à la randonnée sur les sentiers de l’exil qui sont très nombreux entre l’Espagne et la France. 
Nous marcherons avec le petit-fils d’un passeur du temps de la Seconde guerre mondiale, avec 
le neveu du grand peintre Josep Bartoli, sur les traces du poète Antonio Machado ou encore du 
philosophe Water Benjamin. 

Les voyages, l’hébergement, l’assurance des participants durant le séjour, la sécurité des parti-
cipants, l’accueil sur les temps d’activité, la réservation des visites seront pris en charge par le 
Mémorial comme structure organisatrice. 

La fourniture d’un dossier administratif complet conditionnera l’accueil de chaque participant 
avec : carte d’identité, carte européenne de sécurité sociale, dossier médical à jour, autorisation 
parentale de sortie pour les mineurs. 

Chaque partenaire sera responsable de s’assurer que les dossiers sont complets et transmis au 
Mémorial du camp de Rivesaltes dans les délais.

Chaque partenaire désignera un leader anglophone, parlant également le français, de plus de 
25ans qui aidera les jeunes à préparer les RJE 2019, voyagera avec eux, participera aux activités, 
et sera leur tuteur-référent, chargé de faire le lien entre les jeunes et l’équipe d’encadrement des 
RJE 2019.

RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS 2019 / DOSSIER DE PRÉSENTATION

12



© Kevin Dolmaire 

RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS 2019 / DOSSIER DE PRÉSENTATION


