
Photographies  et témoignages sonores 
 

 « Les traces de la guerre dans la mémoire collective » 
 

Animé par Eric Fleuret (photographe) 
 

Il s'agit d'un travail de mémoire, de mise en lumière des traces laissées par la guerre sur un territoire 
ainsi que dans les esprits et plus largement, de réflexion pour les jeunes générations sur le thème de 
la guerre. 
 
Ce travail doit donner lieu à des rencontres inter-générationnelles, des recherches dans les 
archives municipales ou des rencontres avec des particuliers souhaitant s'inscrire dans cette 
démarche. 
 
Il mobilisera donc différents acteurs de la vie des communes : 
- enfants et adolescents des écoles, collèges et lycées ; 
- enseignants (histoire, Français, arts plastiques...) ; 
- personnes âgées (maisons de retraites, clubs du troisième âge) ; 
- municipalités ; 
- particuliers de la commune.  
Une restitution de ce travail est prévue à travers plusieurs supports complémentaires : 
- la photographie (des différentes rencontres, lieux de la commune en rapport avec la guerre et 
images d'archives). Ces photos seront présentées sous forme d'exposition et de diaporama ; 
- le montage sonore (témoignages de personnes âgées, lecture de textes par des enfants...). Ce 
montage accompagnera l'exposition et le diaporama ;  
- les arts plastiques (création d'un monument de la paix) ; 
- un livre (textes d'archives, textes écrits par les enfans ou retranscrits d'après les témoignages oraux 
récoltés et photographies). 
 
Publics concernés  
- écoles, collèges et lycées ; 
- personnes âgées (maisons de retraites, clubs du troisième âge) ; 
- municipalités ; 
- particuliers de la commune. 
 
Descriptif de l'intervention sur le terrain    
- échanges avec les enseignants : rencontres préparatoires et suivi des projets (3 h) ; 
- prises de vues et de son lors des rencontres avec les enfants et  personnes âgées (3 h) ; 
- prises de vues dans les communes des lieux en rapport avec la guerre (3 h) ; 
- collectage d'images et textes dans les archives municipales ou chez des particuliers (3 h). 
 
Exposition de photographies     
- prises lors des différentes rencontres (enfants et adultes) ; 
- prises dans les communes des lieux en rapport avec la guerre ; 
- images collectées dans les archives municipales ou chez des particuliers. 
On peut imaginer que cette exposition (15 tirages environ) soit accompagnée d'un montage son 
des différents témoignages ainsi que de textes écrits par les enfants dans le cadre de l'école. 
 
Diaporama  
- photograhies prises lors des différentes rencontres (enfants et adultes), dans les communes (lieux 
en rapport avec la guerre) et collectées dans les archives municipales ou chez des particuliers ; 
- montage son réalisé à partir des différents témoignages + musiques d'époque. 

  

  



Ce diaporama (d'une durée de 6 à 10 minutes) pourrait donner lieu à une projection publique et 
venir enrichir le site internet de la mairie ou de l'école. 
Monument de la paix  
Création artistique réalisée par les enfants et leurs enseignants à partir des témoignages collectés 
(photos, écrits, enregistrements sonores). 
 
Livre  
Réalisé dans un second temps, comme une sorte de conclusion, il pourrait rassembler : 
- des photos contenues dans l'exposition et le diaporama ; 
- des écrits collectés dans les archives municipales ou auprès de particuliers ; 
- des photos du monument de la paix ainsi que de l'inauguration de l'expo photos et de la projection 
du diaporama ; 
- des photos et textes issus des deux ateliers menés par les autres intervenants ; 
- des témoignages écrits des enfants (ou adultes) sur leurs resentis durant cette aventure et les 
réflexions qu'elle leur inspire. 
Ce livre (environ 30 pages) pourrait rester, comme une trace, dans les bibliothèques municipales et 
scolaires, les maisons de retraites ou être remis à chaque enfant et adulte ayant participé à ce travail. 
 


