
  

  

 

Depuis Septembre 2018, la Mounière s’est engagée dans un nouveau projet : la création d’une application mobile 
valorisant les mémoires liées au camp de Judes, en réponse à deux appels à projet lancés en 2018 par l’Etat et la 
région Occitanie. 
Ce projet, « l’outil numérique au service de la mémoire : une application sur le camp de Judes réalisée par des 
scolaires et étudiants », en cette année de commémoration de la Retirada, a pour but de pallier l’absence de traces 
visibles et tangibles des évènements et mémoires liés au camp de Judes et de valoriser les récits de vie et 
témoignages. L’application viendra également développer et compléter l’offre à destination du jeune public et des 
personnes visitant les sites de mémoire. Innovante de par sa thématique et son territoire d’intervention, elle 
participera également à la visibilité de la Mounière.   

                                                         
   

Pour mener à bien ce projet, la Mounière, s’est 

entourée de plusieurs partenaires : un groupe 

d’étudiants du BTS SIO SLAM du lycée Claude 

Nougaro de Caussade, un groupe d’étudiants 

de licence d’histoire de l’Institut National 

Universitaire Champollion d’Albi, encadré par 

Mme Barrera, Mme Dreyfus-Armand, 

historienne spécialiste de la question des 

camps d'internement, et trois entreprises 

appartenant à la Coopérative d’activité et 

d’entrepreneurs OZON de Septfonds : Dandy 

Manchot, la Comète, Florian d’Erfurth.  

(Crédit photo : DandyManchot) 
  

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces acteurs se sont retrouvés à l’occasion de la réunion de lancement du projet le 6 décembre à 
Septfonds, afin de fixer la méthodologie de travail qui sera utilisée et de présenter le calendrier à respecter pour 
mener à bien le projet. La visite des sites de mémoire et la rencontre avec monsieur Prades, ancien réfugié espagnol 
ayant témoigné de son histoire, ont permis aux étudiants et entreprises de s’imprégner de l’histoire et des lieux afin 
de mieux les appréhender. 

 
 

Rendez-vous en cours d’année pour découvrir les prochaines étapes du projet. 

https://www.septfonds-la-mouniere.com/


 

 

 

Les étudiants et professionnels en visite à la Mounière accompagnés de Monsieur Prades. (Crédit photo : DandyManchot) 

  

 

Au camp de Judes, Joaquin Prades apporte son témoignage aux acteurs du projet. (Crédit photo : DandyManchot) 

 

   

 


