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I – PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

 Association loi 1901, « L’Histoire par la vidéo » est une toute jeune association étudiante fondée en 

septembre 2011 par des étudiants en histoire de Paris 1. La mission principale de cette association est de 

retrouver des témoins d’évènements historiques ; de les interviewer sur leur expérience tout en les filmant afin 

de pouvoir produire des documentaires de format court (environ 26 minutes) qui seront par la suite diffusés 

dans les universités, les lycées et les collèges, afin de montrer aux nouvelles générations que l’Histoire ne se 

trouve pas seulement dans les pages des livres et que certaines personnes encore vivantes aujourd’hui ont vécu 

des expériences particulières. 

 

Les membres 

Les membres fondateurs de l’association sont au nombre de 6 ; la plupart des adhérents font partie ou 
ont été des élèves en Science humaines à Paris 1. Mais toute personne souhaitant participer au projet est la 
bienvenue quelle que soit sa formation universitaire ou quel que soit son statut (travailleur, étudiant, sans 
emploi).  

Bien que nous souhaitions réaliser des documentaires et que certains de nos membres ne possèdent 

que peu de connaissances techniques concernant « le monde de la vidéo » (montage, cadrage, lumière, prise de 

son), aucune compétence technique préalable n’est demandée à nos adhérents : en dehors du tournage à 

proprement parler, il faut aussi fournir un énorme travail de préproduction et postproduction. À titre 

d’exemple, nous devrons trouver des témoins qui accepteront de parler face caméra, s’assurer que 

suffisamment d’argent sera réuni pour la location du matériel ou encore que les films, une fois produits, 

puissent trouver des lieux de diffusion. 

Les projets de cette association permettent donc ainsi à ses membres de se professionnaliser, puisque 

les tâches qui leur seront confiées pourront être mobilisées, par la suite, dans le monde du travail.  

 

Partenaires et vie associative étudiante à Paris 1 

Du fait de son jeune âge, nous ne possédons pour l’instant que peu de partenariats. Cependant, nous 

sommes actuellement en train de discuter avec certains établissements du Secondaire la possibilité d'organiser 

une projection de nos œuvres une fois par an. En outre, nous avons intégré le paysage associatif étudiant 

francilien en rejoignant le réseau Animafac. Enfin, nous sommes aussi inscrits à la Maison des Initiatives 

Étudiantes (gérée par la Mairie de Paris). 

Par ailleurs, nous nous sommes associés avec une autre association culturel rattachée à l’UFR d’histoire 

« Iotopia » avec qui nous organiserons des évènements en commun.  

« L’Histoire par la vidéo » étant uniquement une association culturelle, nous considérons que nous 

n’avons pas à représenter les étudiants lors des élections universitaires et ne souhaitons donc pas le faire. 

 

 

 



II – LE PROJET 

« L’Histoire par la vidéo » souhaiterait réaliser, pour l’année 2011-2012, un documentaire intitulé 

Mémoires de civils. Il portera sur la manière dont la population française a vécu la Deuxième Guerre mondiale 

qui reste l’une des pages les plus noires de l’histoire française : l’Occupation, les bombardements aériens, les 

privations et la collaboration du régime de Vichy avec celui du IIIe Reich. Nous mêlerons interviews de personnes 

ayant vécus cette période avec des images d’archives et de propagande. 

Par la suite, nous souhaitons diffuser le plus massivement possible ce documentaire sur de multiples 

plates-formes, aussi bien dans des établissements du Secondaire que dans les universités et les festivals, afin de  

pouvoir faire connaître notre travail. 

Mémoires de civils 

Le sujet, sa problématique et sa mise en place 

 Ce film parlera de l’un des sujets historiques qui fut l’objet d’un nombre incalculable de livres, d’articles, 

de recherches et de films : la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, pour ne pas répéter ce qui à déjà été dit 

de nombreuses fois, nous aborderons le sujet avec une nouvelle approche. Il ne s'agira pas cette fois de savoir 

comment le général de Gaulle est devenu le chef de la France libre, ni de quelle manière se déroula le 

débarquement allié le 6 juin 1944 ou de comprendre pourquoi le Japon décida d’agresser la flotte de l’US Navy à 

Pearl Harbor. Nous travaillerons plutôt sur la manière dont la population française à vécu la guerre, comment 

elle l’à traversée et quelles en étaient les expériences les plus marquantes afin de montrer que les soldats ne 

furent pas les seuls à être durement marqués par cette guerre et que, suite a chaque décision politique, de 

nombreuses personnes, aujourd’hui nos grands-parents, ont du en subir les conséquences.  

Il faut en effet rappeler que le XXe siècle voit l’apparition de la « guerre totale » où l’ensemble des 

nations impliquèrent la population de l’arrière à participer à l’effort de guerre pour remporter la victoire ; toute 

la société vivait ainsi au rythme des combats et de la production. Sans oublier que pour maintenir le moral des 

gens resté à l’arrière, un immense effort de propagande était organisé pour s’assurer de la continuité de la 

production ainsi que du bon moral des foyers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche illustrée émise par le secrétariat général  
de la Jeunesse (1940-1944) 

Affiche illustrée émise dans le cadre du STO (1942-1944) 



Ensuite, sur les 600 000 morts français lors de la Deuxième Guerre mondiale, seulement près de 50 % 

étaientt des militaires, 70 000 furent victime de l’holocauste et 230 000 furent de simples victimes qui se 

trouvaient au mauvais endroit et au mauvais moment. D’ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale fut le premier 

conflit où les populations civiles payèrent un prix plus lourd par rapport aux militaires : sur les 65 millions de 

morts, plus de 42 millions d’entre eux, soit 64%, perdirent la vie uniquement  à la suite de nombreuses 

privations, de massacres perpétrés sur les populations et de bombardements aériens. Ces chiffres furent sans 

précédent vus qu’aucun des grands conflits du XXe siècle n’atteignit une telle proportion. 

 Comme les civils furent durant cette guerre des acteurs très importants, nous irons interroger des 

personnes qui ont vécu cette période et qui pourrait raconter comment se passa ces six années de conflits. 

Chaque témoin sera soumis à une série de questions qui seront regroupées parmi plusieurs thèmes : 

- La "drôle de guerre" 
- la déroute et l’Exode 
- l’Occupation, la vie quotidienne 
- la résistance, Vichy et les rapports avec les occupants 
- la Shoah 
- la libération et la reconstruction 
 
 Nous tenons donc à brosser un portrait de cette période, savoir par exemple quelles étaient les 

préoccupations journalières ou si le général De Gaulle était vraiment populaire au sein de la population. Ces 

réponses aideront donc le spectateur à reconstituer une époque qui parait de plus en plus loin alors qu’elle a 

façonné le monde d’aujourd’hui.  

Les témoins 

Nous avons déjà retrouvé plusieurs personnes qui accepteraient de témoigner face caméra pour 

raconter comment ils ont vécu les années 1939-1945. Pour pouvoir tenir le format des 26 minutes, seules 

quelques personnes seront interrogées afin que leurs témoignages puissent garder une cohérence ; plusieurs 

témoins se sont déjà manifestés et sont prêts à raconter leur vie :  

Camille Bloesh et Colette Bloesh (nées en 1911 et 1933) : mère et fille, elles ont vécu l’Exode et ont passé la 

guerre à Louveciennes (Yvelines). 

Edgard Strygler (né en 1937) : ses premiers souvenirs sont ceux de l’Exode.  

Jean Leroy (né en 1932) : né à Paris, il à vécus au milieu des résistants en Auvergne. 

Émile Herlic (né en 1927) : rescapé de la Shoah, il réussit à passer la ligne de démarcation en 1940.  

Les frères Pierre et Michel Avignon (nés en 1931 et 1937) : ils ont vécu toute la guerre à Paris.  

Robert Lipfeld (né en 1936) : rescapé de la Shoah malgré un internement dans le camp de Drancy en juillet 1944.  

Nous continuons actuellement nos recherches pour trouver d’autres personnes prêtes à témoigner.  

 

 

 

 



Le matériel utilisé pour les tournages 

Afin de pouvoir réaliser un tournage dans de bonnes conditions, nous avons établi un set de tournage 

que nous souhaiterions utiliser : 

- Une caméra Z7, très utilisée par les semi-professionnels de l’audiovisuel et qui permet de tourner des films en 

haute définition ; 

- Un micro-cravate sans fil, l’accessoire son indispensable quand il s’agit de réaliser des entretiens par vidéo ; 

- Les « mandarines » sont des projecteurs portatifs souvent utilisés sur les tournages de petite taille. Leur 

utilisation est obligatoire pour rendre uniforme le cadre lumineux entre les différents intervenants. 

Un devis de location pour ce matériel se trouve dans la partie « annexe » du dossier. Le prix de la location - qui 

correspond à la durée d'un week-end - nous autorisera à réaliser deux entretiens à chaque fin de semaine. 

 

L’utilisation de films de propagande 

Comme il est parfois difficile de s'imaginer et de se représenter ce que raconte un témoin lors d’un 

documentaire, nous utiliserons des extraits issus des actualités cinématographiques qui sortaient, à l'époque,  

chaque semaine au cinéma. Comme ces films étaient souvent des outils de propagande pour le gouvernement, il 

serait intéressant de les intégrer au film afin de montrer le décalage entre ce que racontent les témoins et ce 

que voulait faire croire le régime de Vichy aux Français. En effet, l’objectivité des sources étant l’un des 

principaux problèmes pour les historiens, cette dichotomie permettrait aux spectateurs de ce rendre compte 

que l’étude des évènements passés n’est jamais une chose à prendre à la légère et qu’il faut toujours prendre 

les plus grandes précautions avant d’affirmer quoi que ce soit en histoire. 

Le service audiovisuel de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), 

située à Nanterre, a justement accepté de nous fournir gracieusement des archives numérisées appartenant au 

« fond Pétain ». Nous nous tournerons aussi vers l’INA afin de pouvoir utiliser des archives cinématographiques 

qui sont très nombreuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE 

Lorsque ce documentaire sera terminé, nous souhaiterions que le maximum de personnes puisse 

pouvoir le regarder au lieu de se contenter de le diffuser sur internet. Or, de nombreuses possibilités existent 

afin de faire connaître notre travail.  

Diffusion à Paris 1 et à la Maison des Initiatives étudiantes 

 Une projection sera organisée au milieu du deuxième semestre 2011-2012, dans un amphithéâtre de 

Paris 1 - un lieu qui restera cependant à définir avec le service culturel. D’ailleurs, comme nous avons un 

partenariat avec l’association Iotopia de l’UFR d’histoire, nous organiserons un évènement en commun : les 

membres de cette association souhaitent organiser des débats et des projections de films sur des sujets de 

nature historique.  

 Étant entendu que l’association « l’histoire par la vidéo » est inscrite à la Maison des Initiatives 

Etudiantes, nous souhaiterions aussi y organiser une projection pour les personnes n’ayant pas pu venir à la 

projection qui aura lieu à Paris 1.  

Diffusion dans des collèges et des lycées 

Par ailleurs, nous souhaitons aussi diffuser ce court-métrage dans des collèges et des lycées afin de 

montrer aux futurs étudiants que l’histoire n’est pas seulement quelque chose qui reste sur les pages des livres. 

En effet, certains évènements, qui peuvent paraître lointains pour la génération née après la chute du mur de 

Berlin, ont été vécus par de nombreuses personnes encore vivantes aujourd’hui et qui peuvent ainsi témoigner 

de l'énorme influence de ces événements sur le cours de l'histoire.  

Cette approche nous semble essentielle à l'heure où l'enseignement même de l'histoire subit une 

remise en cause dans certaines filières du secondaire. En outre, nous sommes actuellement en contact avec la 

Ligue de l’enseignement afin de pouvoir diffuser ce documentaire dans les meilleures conditions possibles.  

Envois des films dans les festivals de court-métrages étudiants 

Il existe, rien qu’en France, plus d'une cinquantaine de festivals de courts-métrages étudiants qui ont 

lieu tout au long de l’année ; rien qu’en Île-de-France, une dizaine y sont ainsi organisés. Afin de faire connaître 

notre travail et d'attirer l’attention des spectateurs sur nos futures productions, il serait intéressant de concourir 

à ces festivals.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diffusion sur internet et création d’un web-documentaire 

Quand bien même certaines personnes n’auraient pas pu se déplacer dans les universités, à la Maison 
des Initiatives Etudiantes, dans les établissements secondaires ou dans les festivals, nous diffuserions le 
documentaire sur la plate forme vimeo.fr et cela pour deux raisons : 

- Tout le monde n’aura pas forcément la possibilité de se déplacer physiquement sur les lieux de projections ;  

- Certains chefs d’établissement que nous avons contacté nous ont demandé de pouvoir regarder le film avant 
d’accepter de le diffuser ; comme l’impression de multiples DVD pourrait se révéler extrêmement coûteuse (il 
existe plus de 430 lycées rien qu’en région parisienne), cette solution favoriserait la diffusion dans les 
établissements secondaires. 

             Mais il faut cependant regarder la vérité en face : Internet regorge de films en format court qui ne sont 
pratiquement pas regardés vu l’immensité de la création cinématographique qui existe depuis ces dernières 
années. Pour pallier à ce problème, nous souhaitons donc créer un site internet spécialement conçu pour ce 
documentaire. Celui-ci permettra justement d’éviter cet écueil que reste la simple mise en ligne d’un film sur un 
site de partage en ligne.  

Bien loin de se contenter de n'être qu'une page web qui proposant le documentaire Mémoires de civils, 
nous utiliserons les rushs des tournages ainsi que ce site internet pour pouvoir créer un webdocumentaire.  

 Un webdocumentaire est un documentaire diffusé uniquement sur internet : au lieu d’être une simple 

vidéo que l’on doit regarder de bout en bout, celui-ci se décompose en plusieurs chapitres. Cela permet ainsi à 

l’internaute de regarder les sujets qui l’intéressent vraiment, d’avoir accès à la biographie du sujet ainsi qu'à des 

liens renvoyant vers d'autres endroits sur l'Internet.  De plus, nous profiterons de ce format pour pouvoir 

donner la parole à trois historiens - par exemple Mme Alya Aglan, spécialiste de la Résistance -  qui sont 

spécialisés dans cette période. Ils seront donc interviewés pour donner leur sentiment sur le documentaire et 

apporter des précisions scientifiques sur la période qui vient d’être abordée. Le format webdocumentaire 

permettra donc aux spectateurs de naviguer entre les différents éléments de la page web au lieu de regarder 

simplement une vidéo. 

Un autre intérêt de créer un webdocumentaire est que c'est un nouveau format qui vient juste de naître 

; ainsi, chaque nouvelle production est toujours répertoriée sur les sites spécialisés. L'Université Paris 1 

deviendrait ainsi la première université française à avoir aidé des étudiants à produire un webdocumentaire. 

 
Pour plus d’information sur ce format : 
www.webdocu.fr 
Vous trouverez en annexe la manière dont ce webdocumentaire sera conçu.  

 

 

 

 

 

     



    ANNEXE  
SHEMA DE LA PAGE INTERNET DU WEBDOCUMENTAIRE 

 

www.mémoiresdecivils.com 

 

 

 

 

Ensuite il arrive sur une page web ressemblant à ceci. En cliquant sur une zone, une fenêtre « pop-up » 
s'affichera et l’internaute pourra regarder la vidéo ou une page contenant un texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’internaute, après avoir entré l’adresse 

url, voit automatiquement 

l’introduction du documentaire 

 

 

Mémoire de Civils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur cette 

case, l’internaute 

verra l’ensemble des 

interviews parlant de 

la drôle de guerre.  

En cliquant sur cette 

case, l’internaute verra 

l’ensemble des 

interviews sur la 

campagne de France et 

l’Exode. 

En cliquant sur cette 

case, l’internaute verra 

l’ensemble des 

interviews parlant de la 

Shoah.  

En cliquant sur cette 

case, l’internaute verra 

l’ensemble des 

interviews parlant de 

l’Occupation et des 

difficultés de la vie 

quotidienne.  

En cliquant sur cette 

case, l’internaute verra 

l’ensemble des 

interviews parlant de la 

Libération et de la 

reconstruction 

En cliquant sur cette 

case, l’internaute verra 

l’ensemble des 

interviews parlant de la 

résistance et de régime 

de Vichy 

En cliquant sur cette case, l’internaute 

verra la biographie du sujet 

En cliquant sur cette case, l’internaute 

verra l’ensemble des partenaires qui ont 

aidé à la création du documentaire avec 

un lien redirectif. 

En cliquant sur cette case, l’internaute 

verra l’interview des trois historiens qui 

parleront du sort des populations civiles 

pendant la guerre.  

www.memoiresdecivils.com Barre de recherche 


