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Après la guerre:
se reconstruire

Les lauréats de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Baptisé « Bulles de Mémoire », il repose sur un principe simple : la guerre est le contexte et le décor d’une histoire.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agit donc de la 5ème édition, proposée sur l’année scolaire 2018-2019. Localement, le concours est
organisé par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG, constituée par deux Coordonnateurs, Pascal COGET et
Laetitia VION.
Cette année, collégiens et lycéens des académies d’Aix-Marseille et de Nice, mais aussi jeunes de niveau équivalent non scolarisés, ont ainsi été invités
à concevoir une BD de 1 à 5 planches sur le thème « Après la guerre : se reconstruire », par groupe ou en candidat libre.
Susciter une dynamique, initier une réflexion sur l’histoire des conflits contemporains, et fédérer un maximum de jeunes autour du devoir de mémoire,
voici quelques uns des objectifs de ce concours et de l’ONACVG.

Principe du concours
Par le biais d’un vecteur original et populaire qu’est le dessin, par la construction d’une réflexion scénarisée, d’un message à faire passer, et par
l’élaboration rigoureuse d’une bande-dessinée, le concours BD de l’ONACVG plonge les jeunes dans un travail de mémoire qui à la fois les dépasse et
leur est personnel.
À chaque édition, la guerre est le décor et le contexte d’une histoire invitant l’auteur à réfléchir sur un thème impliquant de raconter les souvenirs
de combattants ordinaires, anonymes. L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre qu’après la guerre. Ce peut être un événement, une
rencontre, un sentiment (amitié, peur, courage), un traumatisme, etc. Le sens du concours n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la
guerre.
Alors que la première édition nationale du concours (2014-2015) s’était intéressée à la Seconde Guerre mondiale avec le thème « Souvenirs de libérations », les trois éditions suivantes, « Souvenirs de guerres » (2015-2016), « La guerre ailleurs … » (2016-2017) et « Faire la Paix – Maintenir la Paix »
permettaient aux candidats de choisir diﬀérents conflits ou opérations comme théâtre de leur histoire.
Cette année, les participants étaient invités à « plancher » sur le thème « Après la guerre : se reconstruire ».
Les quatre grands conflits du XXe siècle, mais aussi les Opérations Extérieures (OPEX), pouvaient ainsi à nouveau être traités, permettant aux participants d’aborder des thèmes aussi variés que : les « gueules cassées », les communes et villages détruits de la Première Guerre mondiale, le retour des
déportés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rapatriés (pieds-noirs, harkis) à la fin de la guerre d’Algérie, le syndrome post-traumatique, etc.

Cinquième édition en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Pour cette 5ème édition en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les organisateurs du concours ont reçu 50 bandes dessinées, déclinées sur 175 planches,
et réalisées par 204 jeunes de la région (collégiens, lycéens ou jeunes non scolarisés de niveau équivalent).
Il s’agit du plus fort taux de participation au concours « Bulles de Mémoire » pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis sa première édition
lancée sur l’année scolaire 2014-2015.
Les participants ont concouru au sein de 4 catégories réparties comme suit :
- 24 BD dans la catégorie « Collège – Candidat Libre » (47 participants)
- 15 BD dans la catégorie « Collège – Par groupe » (85 participants)
- 4 BD dans la catégorie « Lycée – Candidat Libre » (5 participants)
- 7 BD dans la catégorie « Lycée – Par groupe » (67 participants)
5 des 6 départements de la région ont été représentés par les jeunes auteurs : 1 BD proposée pour les Alpes-de-Haute-Provence, 25 BD pour les AlpesMaritimes, 15 BD pour les Bouches-du-Rhône, 7 BD pour le Var et 2 BD pour le Vaucluse.
Le jury régional, réuni le 9 mai 2019 à Marseille, a été, cette année encore, agréablement surpris par la qualité graphique et l’originalité de certains
travaux, ainsi que par la diversité des sujets traités dans les œuvres proposées.
Fort du succès de cette cinquième édition régionale, le concours « Bulles de Mémoire » a donc un bel avenir en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et devrait
encore être l’occasion de découvrir de vrais talents parmi nos jeunes générations.

Nous vous invitons à découvrir, dans cette brochure, les bandes dessinées lauréates de la cinquième édition du
concours « Bulles de Mémoire » (2018-2019) organisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CANDIDAT LIBRE

COLLÈGE

Créé en Bourgogne et Franche-Comté en 2011, ce concours de bande dessinée, proposé aux jeunes, collégiens et lycéens par l’Oﬃce National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) est devenu national sur l’année scolaire 2014-2015, avec près de 1 000 participants.

1er
Prix

CANDIDAT LIBRE

Présentation du concours Bulles de Mémoire

COLLÈGE

Emma HENNION

Collège Olympe de Gouges de Plan de Cuques
(élève de 3ème)
« Retour à la vie »
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Retour à la vie- 3/4
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Ophélie SAVELLI

Collège Jean Médecin de Sospel
(élève de 3ème)
« Après la guerre : se reconstruire »
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Sarah BERTRAND et Ibthial TAHANI

Collège Jean Brunet d’Avignon
(élèves de 3ème)
« La loterie des gueules cassées : l’aventure de l’espérance »

1/2

La loterie des gueules cassées : l’aventure de l’espérance - 2/2
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COLLÈGE

Louise MORACCHINI et Nizam ORCEL
Institution Nazareth de Nice
(élèves de 3ème)
« Les couleurs de l’espoir »
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Les couleurs de l’espoir - 5/5
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COLLÈGE

Tarek BOUHADDI, Ryan HUSSEINI, Kylian PUCHE et Arthur ROBIN
Collège Jean Henri Fabre de Nice
(élèves de 3ème)
« Des mots sur les maux »
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Des mots sur les maux - 2/4

Des mots sur les maux - 3/4

COLLÈGE

Des mots sur les maux - 4/4
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COLLÈGE

Remy CAPOBIANCO, Eugénie MICHEL, Ayoub DAHBI, Léa GOUTAILLER,
Matthieu PECASSE, Nada BOUYBOU, Enzo POTTIER, Youssra AFKIR, Antonin
BAYON, Sarah CHABOUR, Justine DESCHAMBRES, Florie PIN, Angel RAGOT,
Anthony RAYNAUD, Kevan JOURDAN, Océane TENA et Hugo MOUYSSET
Collège Arausio d’Orange
(élèves de 3ème)
« 75093 »
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Valentina BALESTRA, Enzo BASSINI, Emma RAINAUDO, Thomas
ABDO et Noa DATTAS
Collège Jean-Baptiste Rusca de Saint-Dalmas de Tende
(élèves de 3ème)
« Demain tout recommence »
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Demain tout recommence - 2/3
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Demain tout recommence - 3/3
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Yohan GANELON

Lycée Pasteur de Nice
(élève de 2nde Communication audiovisuelle)
« Retour à Guernica »
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Retour à Guernica - 4/4

LYCÈE

Paul AUGER

Lycée de l’Emperi de Salon-de-Provence
(élève de 1ère)
« Vivre »
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Vivre - 2/3

Vivre - 3/3
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LYCÈE

Léa JOSEPH

Lycée de l’Emperi de Salon-de-Provence
(élève de 1ère)
« Déportation et reconstruction »
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Robin CASSAR, Mattéo LALIEUX, Julian MARTIN RUIZ et Alan GAUBERT
Lycée Polyvalent Léonard de Vinci d’Antibes
(élèves de 2nde Bac Pro Travaux Publics)
« De la mort à la vie : le kiosk de Mats »
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De la mort à la vie : le kiosk de Mats - 3/3
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LYCÈE

Romain, Hugo, Ethane, Hugo, Charlotte, Johan, Mathias, Marius, Guilhem,
Cyril, François, Gabriel, Tristan, Théo, Jessica, Vahan, Hassan, Donia, Brendan,
Lucas, Lilou, Basile, Eric, Sidney, Mathilde, Maud, Sacha et Delphin
Lycée Polyvalent Léonard de Vinci d’Antibes
(élèves de 1ère)
« Le retour de Félix et Maurice »
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Le retour de Félix et Maurice - 4/5
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Le retour de Félix et Maurice - 5/5
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LYCÈE

Adrien DOYOTTE, Ilhem KHERAFA, Chloé CALDERON et Marine DESCHAMPS
Lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël
(élèves de 1ère)
« OKO »
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OKO - 2/5

OKO - 3/5

OKO - 4/5

OKO - 5/5

Les partenaires régionaux du concours
L’académie d’Aix-Marseille et l’académie de Nice, par l’intermédiaire de leurs référents académiques « Mémoire et Citoyenneté », ont soutenu le concours BD, lui assurant une certaine légitimité et participant à sa diﬀusion auprès des
équipes éducatives.
La librairie Maupetit, en tant qu’acteur du monde culturel local, s’est associée au concours BD. Elle a aidé les organisateurs
dans la composition des lots de récompense.
Le magazine La Provence Histoire a accepté d’être le « partenaire média » du concours. Il a contribué à la communication
entourant son lancement, participé au jury et rendu compte des événements liés (remise de prix,…).
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient le concours BD en participant à la dotation des lots de récompenses pour les participants.
Le Réseau Canopé soutient le concours « Bulles de Mémoire » en participant à sa promotion auprès des équipes éducatives et dans ses diﬀérents ateliers départementaux.

Remerciements

Les musées et mémoriaux partenaires du concours BD en région
Le Site Mémorial du Camp des Milles
Aix-en-Provence
Le Musée de l’Artillerie
Draguignan
Le Musée de la Marine
Toulon
Le Mémorial du débarquement et de la libération de Provence
Toulon
Le Mémorial des guerres en Indochine
Fréjus
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Le Musée de la Légion étrangère
Aubagne
Le Musée des Troupes de Marine
Fréjus

Les membres du jury régional
Monsieur Gérald ATTALI, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie d’Aix-Marseille ;
Monsieur Jean-Marc NOAILLE, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie de Nice ;
Madame Caroline MICAELLI, cellule départementale « Projets » de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale des
Bouches-du-Rhône ;
Madame Sandrine RUIZ, représentant la librairie Maupetit, partenaire culturel du concours;
Madame Claire REMY, responsable « BD » à la librairie Maupetit, partenaire culturel du concours ;
Monsieur Didier ZUILI, auteur, dessinateur, illustrateur de bandes dessinées ;
Monsieur Jean-Yves LE NAOUR, historien et scénariste Bande-Dessinée ;
Monsieur Roger REBOUL, membre de l’Association des Professeurs d’Histoire Géographie Aix-Marseille ;
Monsieur Frédéric GUILLEDOUX, journaliste à La Provence, partenaire média du concours ;
Monsieur Jérôme BLACHON, Chroniqueur BD sur diﬀérents médias, partenaire de festivals et publications BD ;
Monsieur Francis AGOSTINI, Vice-président du conseil départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur Louis SIMONI, Vice-président du conseil départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur Hervé GOURIO, directeur du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur Pascal COGET, coordonnateur Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG ;
Madame Laetitia VION, coordonnatrice Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG.

Nous tenions à remercier l’ensemble des participants et leurs encadrants pour leur investissement dans le concours « Bulles de Mémoire », ainsi que
dans le travail de mémoire.
Nous remercions également très sincèrement les partenaires régionaux du concours BD, ainsi que les personnalités composant son jury, pour leur
soutien renouvelé et sans lesquels cette cinquième édition en Provence-Alpes-Côte d’Azur n’aurait pas connu le même succès.
Sur cette édition 2018-2019, plusieurs musées et mémoriaux de la région, dont la visite peut venir enrichir la participation au concours BD « Bulles de
Mémoire », ont également accepté de rester ou de devenir partenaires. Ils participent ainsi à la promotion du concours auprès des jeunes publics qui
fréquentent leurs sites, et peuvent également proposer des ateliers spécifiques dans le cadre de projets pédagogiques montés par des enseignants.
Pour cette 5ème édition, le Musée de la Légion étrangère a également accueilli la remise de prix régionale du concours, le mercredi 5 juin 2019, permettant aux lauréats de découvrir ce lieu qui retrace l’histoire de la Légion étrangère depuis sa création jusqu’à nos jours.
En espérant tous - participants, encadrants, partenaires et membres du jury - vous retrouver l’année prochaine sur l’édition 2019-2020 du concours
« Bulles de Mémoire ».
Les organisateurs en PACA,
Pascal COGET

Laetitia VION

L’édition régionale du concours « Bulles de Mémoire » est proposée par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication (MIMC) de la Région
Provence-Alpes-Côte D’azur :

Pascal COGET (04 91 37 30 15) et Laetitia VION (04 91 37 30 19)
pascal.coget@onacvg.fr et laetitia.vion@onacvg.fr
www.onacvg.fr
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