
 

 

L'APHG Picardie a le plaisir de vous inviter à sa 54éme journée d'études 
qui se déroulera dans l’Oise le JEUDI 28 AVRIL 2022 au Mémorial de 

l’internement et de la déportation, Camp de Royallieu, 
2 bis avenue des Martyrs de la liberté à Compiègne 

 

Programme de la matinée 
8h45 : Accueil au Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne. 
 
9h00 : Discours introductifs pour l’ouverture de la journée d'études par Madame Cécile 
DELFORGE, Présidente de l'APHG Picardie et Monsieur Aurélien GNAT, directeur du Mémo-
rial de l’internement et de la déportation. 
 
De 9h30 à 12h30 : Conférences sur l’enseignement de l’histoire de la Shoah 
 

 9h15, Monsieur Alban PERRIN, formateur au Mémorial de la Shoah et chargé de 
cours à Sciences Po Bordeaux, La « Solution finale de la question juive » 1941-1945  

 

 10h15,  présentation de deux ouvrages par Monsieur Olivier LALIEU, historien au 
mémorial de la Shoah : Nouvelle Histoire de la Shoah (Passés Composés, 2021) et  La 
Shoah. Au cœur de l’anéantissement  ( Tallandier, 2021) 

 

 11h15,  présentation des ateliers pédagogiques du Mémorial  de la Shoah par   
 Madame Marini BAMBI,  chargée des activités hors les murs au Mémorial de la 
Shoah.  
 

 12h30-14h : Pause déjeuner 
 

L’après-midi est réservé aux divers ateliers 
 
 
 
 

 
  

Hôtel de ville de Compiègne 



 

 

 
Programme des ateliers de l'après-midi 

 
 

Je1 – Circuit pédestre à la découverte de la ville de Compiègne.  

Découvrez la cité impériale en suivant un guide de l’Office de tourisme de Compiègne. Vous déambulerez dans les 
ruelles étroites et pavées de cette ville chargée d’histoire quelle que soit la période abordée.  
Rdv à 14h20, devant de l’Hôtel de ville,  60200 Compiègne 

 20 personnes 
 
Je2–Visite du Centre de Recherche  et Développement de l’entreprise PlasticOmnium 

Inauguré en 2016, le centre de recherche avancé est dédié aux systèmes à carburant, à la réduction des émissions et 
à la recherche avancée sur les énergies propres. 
Rdv à 14h20, ZAC du Bois de Plaisance, 214 Av. de la Mare Gessart, 60280 Venette 

20  personnes 
Je3 – Visite du camp de Royallieu 

Mme Caudroy nous fera découvrir le camp de Royallieu, camp de transit nazi ouvert de juin 1941 à aout 1944.  À 
partir de 1941, Royallieu devient un « camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs ». 
45 000 personnes transitent par ce camp avant d'être déportées vers les camps de concentration ou d'extermination 
nazis. C'est de Royallieu que part le 27 mars 1942 le premier convoi depuis la France vers Auschwitz emportant plus 
de mille juifs.  
Rdv à 14h20 au Mémorial de l’internement et de la déportation, 2 bis avenue des  Martyrs de la Liberté, 60200 Compiègne 

20 personnes 
 
Je4 – Découverte des espaces forestiers de Compiègne  

Partez à la découverte des sentiers en forêt de Compiègne avec l’un de ses plus ficèles admirateurs, M. Georget. 
Cette forêt domaniale  a une superficie de 14 357 hectares, elle constitue un des grands massifs forestiers de 
France et la troisième forêt domaniale de France métropolitaine par sa taille. Elle est riche autant en production 
de bois (chêne et hêtre) qu'en gibier. 
N’oubliez pas de vous munir de bottes et de vêtements chauds. 
Rdv à 14h20 devant la mairie de Lacroix Saint Ouen , route nationale , prévoir un déplacement avec votre véhicule (pensez au 

covoiturage), et des chaussures adaptées au milieu. 
20 personnes 

 
 
Je5 – Visite commentée au Château de Compiègne, A la rencontre de la famille impériale.  

Napoléon III fait de Compiègne le lieu emblématique du Second Empire. Plongez dans cette époque où l’art et 
l’histoire se mêlent pour donner vie à une société nouvelle. Cette visite s’organise autour des deux musées dédiés 
à cette période et à la famille impériale. 
Rdv à 14h20, devant le château de Compiègne. 

20 personnes 
 
Je6 – Découverte et visite de la Clairière de l’Armistice 
Suivez M. Jean Yves Bonnard à l’intérieur du musée de l’armistice, tout juste rénové qui retrace l’histoire du wagon de 
l’armistice, voiture de chemin de fer et objet emblématique des deux armistices signées entre la France et l’Allemagne. 
Rdv à 14h20, devant le musée de l’Armistice, route de Soissons , Compiègne 

20 personnes 
 
SURVOL de la forêt de Compiègne 
Survol assuré par l’AéroClub de Compiègne – Margny, rue Georges Guynemer, Compiègne  
Rdv à 17h30 à l’aérodrome, 1427 avenue Octave Butin, 60280 Margny-lès-Compiègne 
NB : Ce survol est susceptible d’être annulé en fonction de la météo ou en raison des consignes de sécurité et de sûreté liées à 
l’actualité. Les modalités pratiques d’accès vous seront données avec votre ticket le jour-même. 
Prix : 30€  

 
 
Pour tout renseignement complémentaire  aphgpicardie@gmail.com.  
Vous pouvez aussi contacter Cécile Delforge, présidente de l’APHG Picardie, au 06 07 50 17 14 ou  Anne Sophie CARON, secrétaire APHG 
 Picardie,  au  06 68 35 62 78.  

Royallieu 
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