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Chenôve, lundi 9 mai 2016 – La ville de Chenôve et son Unité de Production Vidéo organisent ce lundi 9
mai au Cèdre, une matinée consacrée à la sensibilisation des jeunes au devoir de mémoire.
-

11h : présentation de l’exposition photo « créer, c’est résister » réalisée par les élèves des classes de 3ème du
Collège HERRIOT et Jenny FERAY leur professeur d’arts plastiques, dans le cadre de leur participation au
concours National de la Résistance et de la Déportation 2016.
L’exposition sera ensuite ouverte au public du 9 au 14 mai aux heures d’ouverture du Cèdre

-

11h30 : Présentation de la mallette pédagogique « Eugène MARLOT, l’engagement d’une vie » (film réalisé
par l’Unité de Production Vidéo de Chenôve, production centre européen du résistant déporté) et remise de
cette mallette aux responsables des six écoles élémentaires, des deux collèges et du lycée professionnel de
Chenôve.

Inauguration de l’exposition photo « créer, c’est résister » réalisée par les élèves des classes de 3ème
du Collège HERRIOT & Présentation et remise de la mallette pédagogique
Ces 2 actions s’inscrivent dans une notion chère à la municipalité de Chenôve, celle du « travail de mémoire »
qui enrichit celle de « devoir de mémoire ». Il s’agit non seulement de rendre hommage, de commémorer et de
transmettre, mais aussi d’entreprendre un travail de réflexion, d’échange, d’action et de création autour des
valeurs citoyennes fondamentales. Il s’agit d’envisager les expériences passées comme les références
indispensables pour appréhender le présent et inventer l’avenir.
L’exposition photo « Créer, c’est résister »
-

L’édition 2016 du concours national de la Résistance et de la Déportation proposait comme thème :
« Résister par l’art et la littérature ».

-

La professeure d’arts plastiques du collège Herriot, Jenny FERAY, en collaboration avec les
professeurs d’histoire, a pris l’initiative d’engager les 3 classes de 3ème dans ce concours avec pour
objectif la réalisation d’un travail photographique.

-

La ville de Chenôve a été sollicitée pour organiser une sensibilisation et une information sur le fond
du sujet à partir des ressources (documents d’archives et organisation de rencontres avec des
témoins directs, Marcel SUILLEROT, Henri MOSSON et Christiane LAUTHELIER) de l’Unité de
Production Vidéo réalisées et récoltées par Jean-Marc Bordet. Tous ces éléments ont servi de base
à la conception et à la réalisation des prises de vues. Ces photos ont été effectuées au collège mais
aussi sur le plateau de Chenôve et à l’espace culturel François Mitterrand.

-

Le fruit de ce travail est l’exposition présentée au Cèdre aujourd’hui et qui le public pourra découvrir
jusqu’au 14 mai (aux heures d’ouverture du Cèdre). Parallèlement, le dossier a été remis au jury du
concours national de la Résistance et de la Déportation. Le résultat est en attente.

Présentation et remise de la mallette pédagogique « Eugène Marlot, l’engagement d’une vie » à tous les
établissements scolaires de Chenôve (écoles élémentaires, collèges, lycée).
La mallette produite par le CERD (centre européen du résistant déporté) avec la participation de la ville de
Chenôve (réalisation de la partie audiovisuelle sous forme de DVD par l’UP Vidéo) est un outil pédagogique au
service des enseignants et des élèves.
Son pari : celui de la complémentarité entre le témoignage et l’histoire. Elle repose sur l’idée qu’un parcours
individuel, à hauteur d’homme, avec tous ses attributs concrets et vivants, peut sensibiliser davantage qu’un
discours théorique sur l’histoire de la seconde guerre mondiale, de la Résistance et de la Déportation. C’est la
raison pour laquelle cette mallette est construite sur le parcours d’une personne qui a vécu au cœur de ces
événements et en a abondamment témoigné : Eugène MARLOT.
Résistant de la première heure, il est arrêté en 1943 puis déporté NN au KL-Natzweiler-Struthof en Alsace puis à
Dachau. Il comptera parmi les survivants des camps nazis et ne cessera ensuite d’œuvrer à la paix et à la
réconciliation franco-allemande ainsi qu’à la transmission de son expérience. Décédé en 1998, Il a décrit ses
engagements, ses actions et ses terribles épreuves dans plusieurs ouvrages (notamment « Enfer d’Alsace » et «
Sac d’os ») et dans de nombreuses interviews.
Riche des multiples formes d’expressions d’Eugène MARLOT (livres, articles de presse, poésie, témoignages
filmés, archives photos), cette mallette pédagogique contient également de multiples éléments complémentaires
(fac-similés, cartes, chant de déportés, etc…). Elle est adaptée aux programmes des classes de CM2, de 3ème
ainsi que de 1ère.
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