Les civils dans la guerre
1918 - 2018
Synopsis
Le film montrera comment les civils participent à l'effort de guerre et subissent les
conséquences de la guerre totale au XXe siècle. Les déplacements de population à travers
différents conflits montreront l'importance de l'accueil et de la solidarité avec les réfugiés. Les
organisations humanitaires, les Justes et les Institutions internationales seront mis à l'honneur
ainsi que la Suisse, confédération neutre qui accueille l'ONU et le HCR.
Implication d'intervenants extérieurs sollicités :

M. MOISSENET (coordonnateur, français, audiovisuel), M. MESLIN (histoire-géographie et
éducation civique), M. CATTENOZ (mathématiques), Mme BOUCHERON (éducation
musicale), M. CALVET (documentaliste), Mme MEMBRE (anglais), Mme LE MENN
(allemand), Mme MEUNIER (SVT), M. MOUGIN (sciences-physiques), Mme LEFEVRE,
(Principale) et M. SIMON (Gestionnaire).
Dispositif audiovisuel pilote :
Production et organisation des voyages par le collège ; reportages avec plusieurs caméras (de
deux à six) ; montage sur dix ordinateurs du collège en réseau et mixage.

Formation et encadrement pédagogique
Les voyages sont encadrés par trois, quatre ou cinq enseignants, dont M. Moissenet
(coordonnateur) et M. Meslin (professeur d’histoire-géographie et professeur principal).
Tous les professeurs travaillent en collaboration avec les Inspecteurs pédagogiques
régionaux et le Conseil de l’Europe pour assurer une meilleure cohérence du travail de l’équipe
pédagogique et des attentes institutionnelles, françaises et européennes.
Objectifs :
réaliser un film documentaire pédagogique de 120 minutes en 10 chapitres qui seront tous
visibles indépendamment des autres.
Partenariats visés :
Plusieurs partenariats seront proposés avec le Rectorat de Dijon dans le cadre de la Mission du
Centenaire, du partenariat avec le camp des Milles et avec la Confédération suisse.
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Reportages
Reportage n°1 : Normandie
12-13 octobre 2017
16 novembre : Falaise et Caen. Les bombardements allemands et alliés.
5 h : départ de Paron.
10 h – 12 h : arrivée à Falaises et reportage au mémorial sur les civils dans la guerre et sur la ville.

10 h - 11 h : visite commentée et filmée du musée pour toute la classe.
11 h - 12 h : division en plusieurs groupes avec interview d'un témoin et d'un historien qui a
participé à la conception de l'exposition, prises de vues dans la ville de stigmates du
bombardement, prises de vues du musée.
12 h : repas tiré du sac
13 h 30 : arrivée au Mémorial de Caen. Reportage sur les massacres de civils au XXe siècle en
Union soviétique (St Petersbourg) et en Asie (Chine, Japon)
Interviews et reportages dans le musée des expositions qui y sont consacrées.
17 h : immobilisation du car au lieu d'hébergement..
17 h - 19 h : promenade au centre-ville à Caen et prises de vue
Nuit à Caen
17 novembre : Le Havre : une ville anéantie et classée au Patrimoine mondial
8 h : départ de Caen
10 h : arrivée au Havre. Reportage sur la ville reconstruite et aux archives de la ville. Interviews
d'historiens et de témoins.
14 h : reportage sur l'arrivée des étrangers au Havre depuis le XVIIe siècle avec l'HASETI.
16 h : départ du Havre.
20 h 30 : arrivée à Paron.
Reportage n°2 : Paris, ONG humanitaires
10 h : interview du Président de Médecins sans frontière Dr Mego TERZIAN ; interview de Rony
Brauman ; 14 h : interview du Président de la CIMADE,
14 h : interview d'Annette Becker
Reportage n°3 : les civils, victimes de la guerre
2 au 6 avril 2018
2 avril : le sort des Tsiganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale
7 h : départ de Paron
11 h – 17 h : reportage à Montreuil-Bellay sur l'ancien camp de concentration français et le monument
commémoratif.
19 h : Nuit à l'auberge de jeunesse de Poitiers.
3 avril : les crimes de guerre contre les civils
8 h : départ de Poitiers
10 h – 16 h : reportage à Oradour sur Glane. Mémorial, village et interview du dernier rescapé civil.
16 h : départ vers Bordeaux
19 h : nuit à Bordeaux.
4 avril : le sauvetage des civils menacés et les crimes contre l'humanité à Bordeaux.
9 h – 18 h : reportage sur le sauvetage des réfugiés par le Consul portugais Aristide de Sousa Mendes. La
déportation des Juifs dans la région bordelaise organisée par le Préfet Maurice Papon. Le procès contre
Maurice Papon pour Crimes contre l'humanité.
21 h : départ pour Genève. Nuit dans le car
5 avril : Genève, l'ONU et les ONG au secours des civils.
Reportage à l'ONU sur le travail diplomatique et les blocages institutionnels pour protéger les
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civils.Reportage au Haut Commissariat aux Réfugiés. Reportage au CICR et au Musée de la Croix rouge
et du Croissant rouge.
Nuit à Genève.
6 avril : Berne, la Suisse : neutralité et protection des civils
Départ de Genève à 8 h. Arrivée à Bern à 10 h 30.
Reportage à la Confédération suisse de 10 h 30 à 18 h.
Départ de Bern à 22 h. Nuit dans le car.
Nombre d'élèves : 29 ; professeurs accompagnateurs : 5 ; 1 chauffeur

BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018
Classe PAM 2018 – Collège André Malraux – Paron
DEPENSES
Reportage Paris : 500 €
Reportage Normandie : 2 775 €
Transport : 1775 €
Hébergement et repas : 1000 €

RECETTES
Ambassade de Suisse : 3000 €
Fondation pour la mémoire de la Shoah : 2000 €
Fédération Nationale André Maginot: 2 000 €
Conseil Général de l’Yonne : 2 000 €

Reportage France-Suisse : 11 500 €
Transport : 5780 €
Hébergement et repas : 5720 €

FSE (ventes des élèves) : 2000 €
Souvenir français : 1 000 €
Ville de Paron : 1000 €

Petit matériel vidéo : 200 €

Rotary club : 1000 €
Cars Moreau : 800 €

Frais de transports témoins, formation : 200 €

Kiwanis : 500 €
Ville de Gron : 500 €

Droits de diffusion et de reproduction : 300 €

Direction de la mémoire du Patrimoine et des
Archives (voyages) : 500 €

Frais d'authoring des DVD, conception de la
jaquette, des rondelles et du livret : 1 000 €

Crédits du projet d'établissement : 500 €
PEEP : 500 €
Ville de Joigny : 300 €

Duplication des 2000 coffrets de DVD : 1 525 €

Ville de Subligny : 200 €
Ville de Courtois : 200 €

TOTAL : 18 000 €

TOTAL : 18 000 €
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