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L'atelier Mémoires Vives de la Guerre d'Algérie, financé par la Région Rhône-Alpes et
en partenariat avec l'association Grand Ensemble-Atelier Cinéma Populaire, a été
reconduit pour la seconde année consécutive. Béatrice DUBELL, réalisatrice a fait
cheminer la classe de Terminale ASSP afin de parvenir au tournage d'une rencontre
avec un témoin de la Guerre d'indépendance algérienne. Les élèves ont pu se
documenter sur ce moment important de l'histoire au programme, en visionnant en
cours d'Histoire le 18 et 25 novembre 2013, deux documentaires de Béatrice DUBELL :
EL BI'R le Puits, sur les solidarités franco-algériennes et De Pied Ferme sur l'arrivée
des rapatriés à Lyon. La présence de la réalisatrice a permis d'apporter un éclairage
objectif et historique sur la question. Enfin, le visionnage d'un film pilote réalisé avec la
classe de Terminale Vente de CARREL, l'année scolaire précédente, a fait comprendre
aux élèves le genre de production attendue. Au mois de décembre 2013, la classe de
TASSP s'est entrainée à filmer et à prendre du son pour être prête à accueillir le témoin
choisi. Le 16 décembre 2013, Mr WILSON, a gentiment accepté de venir à l'Institut
CARREL pour se prêter au jeu des questions des élèves en toute simplicité.
Avec beaucoup de spontanéité et de naturel, l'échange filmé entre la classe et le
témoin, a été très riche. Mr Wilson a pu faire partager son vécu, sa jeunesse en Algérie,
son retour en tant que rapatrié et son intégration en France mais toujours avec une
grande ouverture d'esprit et animé par une fraternité entre les deux peuples. Le 24
février 2014, Béatrice DUBELL, est venue présentée aux élèves une proposition de
montage de la rencontre où la classe a pu comprendre et discuter des choix de la
réalisatrice. Ce film devrait à terme alimenter un site internet sur les mémoires du conflit,
en donnant une place à la jeunesse d'aujourd'hui qui cherche à comprendre le passé,
pour une histoire plus apaisée. Merci à Béatrice DUBELL pour sa
ûç patience et son professionnalisme, à nos élèves de TASSP qui ont fait
preuve d'un grand sérieux pour mener à bien le projet et à la Région
Rhône-Alpes.
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