Stand de recueil de témoignages
dans une galerie marchande

FICHE n° 1

Dispositif visant à collecter des informations de mémoire,
dans le but d’enrichir une exposition sur les séismes et les tsunamis
Petite exposition implantée pendant quatre jours, du 17 au 20 mars 2010, dans la
galerie marchande d’Auchan Saint-Priest (69).

DESCRIPTION

Objectifs :
1. Faire la promotion de l’exposition du Sismo Tour « Séismes, Tsunamis, vivre
avec le risque » tenue dans la commune voisine.
2. Aller directement vers des personnes qui n’ont pas l’habitude d’aller à des
expositions.
3. Recueillir les propos de témoins pour alimenter la partie « mémoire » de
l’exposition.

LES POINTS REMARQUABLES


Implantation dans un centre commercial (alors que la mémoire est souvent
« sanctuarisée » dans des lieux bien définis).



Voix donnée à un large public (« démocratisation » de la mémoire du risque).



Caractère évolutif de l’exposition.

 Posters et manipulations ludiques attiraient l’attention des passants, ils
permettaient d’engager la discussion avant de recueillir les témoignages.

QUELQUES
DÉTAILS

 Témoignages par écrit ou par enregistrements audio (les témoins semblent
moins disposés à se livrer devant une caméra).
 Une grande diversité dans les propos a été constatée (expériences
traumatisantes ou amusantes, discours techniques par les professionnels du
bâtiment…).
 Possibilité d’aller plus loin, par exemple en invitant les enfants à exprimer leur
sensibilité par rapport aux évènements d’actualité (envisager le dessin comme
moyen d’expression).

PARTENAIRES

EN SAVOIR PLUS…

Dispositif monté par le CCSTI du Rhône (Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle) et la DREAL Rhône-Alpes
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

CCSTI du Rhône :
www.universite-lyon.fr/science-societe

Financement (7000 €) par l’Union Européenne dans le cadre du
projet CASC (Cities And Sciences Communication).

Quartier Sergent Blandan
37, rue du Repos,
69361 Lyon cedex 07

Espace prêté gracieusement par le centre commercial Auchan
Saint-Priest.

04 37 37 26 86
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FICHE n° 2

Collecte de mémoire à échelle régionale
6 démarches différentes pour capitaliser la mémoire
des inondations en Picardie

Vise à collecter des informations de mémoire pour développer une culture du risque.
Action : 2009-2011
Six démarches retenues :

DESCRIPTION

SOCIOLOGIQUE (entretiens individuels)
HISTORIQUE (recherches d’archives)
MEDIATIQUE (recherches de coupures de presse, photographies anciennes et vidéos)
JURIDIQUE (analyse de documents d’urbanisme et de règlements)
GÉOGRAPHIQUE (travail de terrain)
SCIENTIFIQUE (recueil de données météorologiques)

LES POINTS REMARQUABLES


Travail considérable de collecte.



6 angles différents d’approche de la mémoire.

À NOTER


Le porteur de projet (l’URCPIE Picardie, Union Régionale de Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) vise à se positionner « en tant que
relais, dans une logique de partenariat, de complémentarité et de valorisation des
travaux déjà effectués ».

PARTENAIRES
URCPIE Picardie (Union Régionale de Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).
Au niveau régional : CRDP, Conseil Régional,
DREAL, Rectorat de l’Académie d’Amiens.
Aux niveaux départementaux : les préfectures, DDT,
Syndicats Mixtes, Pays, Parcs, Inspections
académiques, CDDP, Conseils Généraux, Pompiers,
Lyonnaise des Eaux,…
Les élus de Communes et Communautés de
Communes ainsi que des sinistrés, agriculteurs, chefs
d’entreprises, associations, architectes…

EN SAVOIR PLUS…
URCPIE Picardie :
CPIE Vallée de Somme
32, Route d'Amiens
80480 DURY
03 22 33 24 24

http://cpie-picardie.org
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