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Dominique Rolland 
Pour Mémoire- 
réflexions pour l’édification du lieu de mémoire du Cafi 
Partie 3 
 

Des lieux et des mots, des dimensions et des proportions 

Mais nous n’en avons pas encore fini avec la relation entre puissance évocatrice et de 
pédagogie. De nombreux espaces dédiés à des moments historiques ou à des personnages 
cherchent à allient ces deux dimensions : émotion et pédagogie. C’est bien sûr, ce qui nous 
concerne, ce vers quoi nous devons tendre. 
 

Maison, Cité, Mémorial, musée… 

Encore une affaire de mots. Dans les institutions récemment créées, on semble répugner à 
l’usage du mot Musée.  On parle en effet de Cité des Sciences et de l’Industrie, de Cité de la 
musique, de Cité de l’immigration, de Mémorial à  Caen et de Maison de l’Histoire de France 
(pour le futur projet contesté-et aujourd’hui abandonné). Cité, mémorial, maison. On peut se 
demander en quoi le mot de musée dérange : sans doute parce qu’il est, dans les esprits, trop 
associé à une structure figée, passéiste, peu dynamique, et principalement didactique. Il 
évoque désormais pour beaucoup le musée d’histoire vieillot, poussiéreux et ennuyeux, avec 
ses vitrines et ses cartels illisibles. Désormais, à l’heure où les nouvelles technologies de 
l’information s’emparent de l’histoire, le mot musée a quelque chose d’obsolète, trop 
directement associé au savoir conventionnel. Cité, (des sciences et de l’industrie, ou de la 
mode et du design, de la musique), évoque un savoir partagé de manière horizontale, 
pluridisciplinaire et dynamique, en mouvement. Ces nouvelles structures dédiées à la 
transmission du savoir se veulent adaptatives, ouvertes à la création, en phase avec la vie, et 
propres à changer l’image du musée trop associé à un savoir scolaire. 

L’idée nouvelle proposée pour dynamiser ces espaces, consiste à privilégier l’exposition 
temporaire, thématique, plus souple que l‘exposition permanente des collections, qui ne 
disparaît pas, mais demeure comme référence incontournable, plus érudite. La variété des 
expositions temporaires introduit le changement, et favorise la fidélisation d’un public plus 
large, qui s’habituera à se déplacer à chaque nouvelle exposition, et finira par rejoindre le 
public  plus averti et plus  exigeant de collections permanentes. 

Par ces ouvertures, les musées ont largement contribué à se démocratiser et à gagner de 
nouveaux publics, tout en poursuivant les missions traditionnelles qui sont les leurs, de 
restauration, de préservation et d’enrichissement de leurs collections patrimoniales. 
Ces espaces modernes se différencient des musées classiques en ce qu’ils réunissent plusieurs 
fonctions, outre leur mission patrimoniale (présentation, préservation de collections), et 
répondent à différentes attentes du public. Ils savent être la fois didactiques (expliquer, 
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former, informer), ludiques (avec un usage souvent important d’interactivité multimédia), 
créatifs (association d’artistes, plasticiens, musiciens, dramaturges), émotionnels, et 
éventuellement, quand la thématique s’y prête, mémoriels. 
 
J’ai voulu présenter rapidement ici quelques réalisations récente, dont l’exemple pourrait 
éclairer une réflexion sur le lieu de mémoire du Cafi, par la façon dont les concepteurs ont 
abordé le projet qu’ils avaient à réaliser : il s’agit du Mémorial de Caen, du Musée-Mémorial 
de Rivelsaltes, et de l’Historial de Péronne . 
	  

	  
	  
Le Mémorial de Caen 
Parfois, c’est le site qui détermine l’implantation d’une structure. C’est le cas, par exemple, 
du Mémorial de Caen, bâti dans l’environnement proche des plages de Normandie. 
L’événement majeur qui s’y est déroulé, -le débarquement des troupes alliées-, en fait un site 
incontournable de l’histoire contemporaine, de la France, mais bien au-delà, puisqu’il 
concerne la deuxième guerre mondiale. La fréquentation du lieu n’est pas un problème, c’est 
l’un des sites qui reçoit,  en France, le plus de visiteurs.   
Il convient de s’arrêter sur cette réalisation d’exception, même si son ampleur ne la rend en 
aucun cas comparable au futur lieu de mémoire du Cafi, car elle est pour nous pleine 
d’enseignements, à plus d’un titre 

- D’abord, c’est une initiative privée qui a permis, de toutes les manières possibles, de 
lever les fonds nécessaires en faisant appel aux bailleurs français, mais aussi 
internationaux. L’Etat n’est intervenu que tardivement, et à la marge. Le caractère 
exceptionnel du débarquement, bien évidemment, permettait de trouver, assez 
facilement, des bailleurs de fonds nombreux et généreux, mais les initiateurs sont su 
les convaincre avec un dossier très bien ficelé. La situation du Cafi est très différente, 
certes, mais l’expérience du camp montre qu’il faut absolument faire appel à des 
financements non étatiques complémentaires, si on veut accroître les moyens matériels 
d’un projet. Garder en mémoire donc, que les collectivités territoriales, et les 
différents services de l’Etat, ne sont pas les seuls pourvoyeurs de fonds. Cela montre 
aussi que les associations ne doivent pas attendre tout des collectivités territoriales, 
mais sont invitées de leur côté, à réfléchir à d’autres sources de financement, qui 
seront très certainement nécessaires, si on souhaite un traitement mémoriel 
d’envergure. 

- En fait ce « musée » de la deuxième guerre mondiale est un mémorial pour la paix. 
L’objectif était donc de dépasser le cadre historique de la deuxième guerre mondiale et 
de son dénouement pour proposer un horizon thématique. Les initiateurs du projet se 
sont donc posé la question de la finalité du mémorial. Etait-ce seulement la 
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perpétuation de la mémoire, le maintien du souvenir, la transmission de l’histoire, la 
formation des générations futures ? Le parti pris fut de donner une ligne de force qui 
fait tendre l’exposition,  non pas vers un point final, la fin de la guerre, mais dans un 
commencement, le début de la construction de la paix mondiale. A la lumière de cette 
expérience, je me pose la question de la finalité du lieu de mémoire du Cafi, et je crois 
qu’il faudrait pouvoir y répondre, avant de concevoir un projet. Qu’est-ce que 
l’histoire du Cafi propose comme lecture de l’histoire et comme propositions 
d’avenir ? Plusieurs réponses sont possibles, en termes de thématiques, comme on le 
verra plus loin. 

- Utilisation émotionnelle. La présence des plages du débarquement est tellement forte 
que peu de lieux de mémoire peuvent leur être comparé. Comme on dit familièrement, 
il n’y a pas photo. Mais le travail scénographique sur cette émotion est très réussi. 
L’espace d’exposition est conçu d’abord comme une rampe en spirale, qui s’enfonce 
dans le sol et s’assombrit : on entre dans les ténèbres, celles de la défaite et de 
l’occupation. Aux murs de cette spirale des photos, des textes, très synthétiques.  

 

- Dans les espaces du bas, consacrés à la vie quotidienne sous l’occupation  à la 
résistance, une petite cabine semblable à celles des téléphones dans les postes 
d’autrefois, et des voix qui racontent, dans un combiné téléphonique à l’ancienne, 
comme en confidence. Ce sont des témoignages collectés dans la région, présentés de 
manière brute, mais ils nous arrivent dans la pénombre d’un espace très restreint, où 
l’on se sent étrangement presqu’en sursis, et la voix ressemble a celle d’un(e) ami. 

Il y a donc une progression subtile ; d’abord une mise en condition corporelle, 
sensorielle, -la descente où la lumière progressivement diminue, l’exiguïté de la 
cabine, le son qui parvient comme de loin-, qui crée une empathie très forte avec les 
événements, et donnent du sens aux documents disponibles plus loin, plus détaillés et  
présentés de manière plus classique. 

Au Cafi, il va falloir aussi penser à la façon dont on va pouvoir créer de l’empathie avec ces 
rapatriés que le grand public ne connait pas. Il va falloir lui raconter leur histoire en le prenant 
par le bras, un par un, et leur parler face à face. 

 

 

1

Ce	  qu’il	  faut	  retenir	  du	  Mémorial	  de	  Caen	  	  

	  

-‐une	  muséographie	  qui	  met	  en	  condition	  émotionnelle	  et	  
sensorielle	  
-‐	  le	  dépassement	  de	  la	  thématique	  de	  départ	  vers	  un	  objectif	  plus	  
universel	  

2

-‐
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Le Musée-Mémorial du Camp de 
Rivesaltes 

Ce camp militaire, utilisé comme camp de 
transit ou de relégation, a vu se succéder 
dans ses baraquements, des réfugiés 
espagnols, des juifs, des prisonniers de 
guerre allemands et des collaborateurs,  
des supplétifs coloniaux (guinéens et 
indochinois), puis des harkis. Il a plus 
récemment été un centre de rétention 
d’immigrés clandestins. C’est un condensé 
de l’histoire de France, de l’histoire de 
l’Europe et de la deuxième guerre 
mondiale,  de l’histoire coloniale à partie de 1962, avec l’arrivée des Harkis et de l’histoire 
des migrations.   
 
Le projet mémoriel engagé par la mairie est très clair ; il s’appuie sur trois points   

« -La recherche historique, la restitution et le partage de cette connaissance avec les 
publics, sur cette page de l'histoire de l'Europe et de la France. 
-Une mission pédagogique et éducative, chargée de diffuser cette connaissance et 
susciter un questionnement sur les thématiques présentées et la relation Histoire / 
Mémoire(s). 
-Une approche sensible et différente, grâce à l'art qui lui aussi permet d'interroger 
l'histoire. » 

 
Le futur mémorial un projet d’envergure (18 millions d’euros), là aussi sans commune mesure 
avec celui du Cafi, qui repose sur un engagement fort de la ville, du département, de la région,  
investis aux côtés des associations : c’est un projet né d’une volonté commune, d’une claire 
conscience de chacun de la nécessité de promouvoir ce patrimoine historique, y compris dans 
ses zones d’ombre. Il a également été voulu par des personnalités morales de renom, et par 
des écrivains (Claude Simon,  Simone Veil, Robert Badinter, Edgar Morin) Et pour l’instant, 
c’est cette volonté commune qui fait défaut au Cafi. 
A Rivesaltes, cette volonté, -alors que ce camp avait été voué à la destruction par l’équipe 
municipale précédente- de l’ensemble des partenaires, a permis de mettre en commun 
beaucoup d’énergie et de tisser un réseau de compétences et d’initiatives, y compris au niveau 
international (engagement de l’Espagne, de la Croix Rouge internationale, et d’autres 
partenaires européens). 
L’autre enseignement de Rivesaltes, c’est 
l’association de la dimension 
émotionnelle, de la dimension 
pédagogique, de la dimension politique, et 
d’une dimension artistique importante, 
parce qu’elle est valorisante et attractive 
Le projet a été confié a un architecte de 
renom, Rudy Ricciotti, et a été conçu, à la 



	   5	  

fois à travers le maintien en l’état d’une partie du camp en ruines,  la restauration de quelques 
bâtiments, et la création, en partie souterraine, d’une espace de musée. 
L’ensemble portera de nom de Musée-Mémorial, associant en fait de cette manière la 
dimension informative et éducative à la  dimension émotionnelle et esthétique 
Un résumé du projet et des photos, ainsi qu’une petite video, sont disponibles sur le site de la 
mairie de Rivesaltes 
http://www.cg66.fr/52-le-memorial-de-rivesaltes.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial de la Grande Guerre, Musée de Péronne 

Je cite également cette réalisation, qui fête cette année ses vingt 
ans d’existence et de succès, en raison de son caractère innovant. Il s’agit en effet aujourd’hui 
du plus important centre consacré à l’histoire de la première guerre mondiale. Pourtant le pari 
d’attirer du public sur les le terrain des batailles de la Somme, peu connues du grand public, à 
l’écart des grandes agglomérations et des circuits touristiques, n’était pas gagné d’avance. 
Cette réalisation a vu le jour grâce à la ténacité du Président du Conseil général de la Somme, 
fils d’un ancien combattant de la Grande Guerre, et de son successeur, qui d’emblée, a fait  le 
choix d’une muséographie très audacieuse, en avance sur son époque par rapport aux autres 
musées ayant la guerre pour thème, la dimension culturelle intervenant fortement dans a 
présentation des documents et des objets. De ce fait Péronne a eu un impact majeur sur ce qui 
se fera par la suite, ailleurs, en terme de muséographie « guerrière », et influera même sur les 
manuels d’histoire de la première guerre mondiale. Ce résultat a été obtenu grâce à une 
collaboration très précoce entre historiens internationaux,  muséographes et d’architectes qui 
surent s’affranchir des schémas classiques pour proposer de nouvelles pistes de réflexion, 
associations locales. Le centre de recherche initié par l’Historial est aujourd’hui extrêmement 
dynamique et internationalement reconnu. 

 

Ce	  qu’il	  faut	  retenir	  du	  Musé	  Mémorial	  de	  Rivesaltes	  

-‐une	  volonté	  commune	  de	  faire	  aboutir	  le	  projet	  (associations,	  élus,	  historiens	  
-‐un	  projet	  qui	  allie	  vestiges,	  restauration,	  et	  création	  architecturale	  
-‐	  un	  projet	  qui	  croise	  des	  dimensions	  émotionnelles,	  esthétiques,	  informatives	  et	  
pédagogiques	  
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La muséographie a choisi de se situer du côté des hommes plutôt que du côté des événements 
ou des grandes figures : on regarde la guerre du point de vue des soldats, des prisonniers, des 
populations civiles. L’espace central de la salle n° 2 est occupé par un parquet de bois clair et 
lisse, creusé de fosses de dimension variables, rappelant les tranchées, dans lesquelles sont 
jetés, parfois en vrac, des uniformes, des armes, des objets, divers. On découvre ce dispositif, 
à la fois symbolique et esthétique, d’un très bel aspect plastique, d’en haut, lorsqu’on descend 
la rampe d’accès. Cette scénographie, très travaillée, est un des facteurs d’attractivité du 
musée de Péronne, par ailleurs inscrit dans un bâtiment moderne, volontairement dépouillé, 
construit dans la continuité des ruines médiévales du château, par l’architecte Henri Edouard 
Ciriani. 
Les expositions thématiques, nombreuses et fréquentes, permettent de fouiller certains aspects 
mal connus du quotidien de la grande guerre et complètent le parcours à travers les salles 
d’exposition permanentes des collections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce	  qu’il	  faut	  retenir	  de	  l’Historial	  de	  Péronne	  

-‐ la	  forte	  attractivité	  d’une	  muséographie	  résolument	  moderne,	  très	  
innovante,	  qui	  rompt	  avec	  les	  présentations	  	  habituelles	  de	  la	  guerre	  

-‐ un	  succès	  considérable	  en	  dépit	  d’une	  situation	  	  géographique	  
défavorable	  
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Méthodologie de travail : séminaire et ateliers 

Avant de poursuivre plus avant notre réflexion, et d’avancer vers une  définition possible du 
futur lieu de mémoire du Cafi, il nous faut revenir de manière plus précise sur des questions 
de méthodologie de travail. J’ai déjà dit, à plusieurs reprises, que les intéressés (associations, 
résidents, anciens du Cafi) ne pouvaient pas penser le lieu de mémoire du camp à partir de 
rien, ni même à partir de leurs désirs. En effet, il m’a toujours semblé vain, voire 
contreproductif, de leur demander ce qu’ils souhaiteraient sans leur donner au préalable les 
moyens de formuler des propositions solidement étayées et réalistes, donc recevables. Mais 
cela vaut également pour d’autres partenaires du projet (membres des comités scientifique et 
de pilotage), dont la plupart n’ont jamais été confrontés à une  expérience de ce type.  
La question des choix, des options, est  soumise à des contraintes multiples, techniques, 
géographiques, architecturales, muséographiques, politiques, financières, historiques : il faut 
au moins les connaître pour en mesurer toujours l’incidence. C’est pour cela qu’il est 
nécessaire  donner à tous les interlocuteurs les mêmes moyens de penser. Chacun de ces 
interlocuteurs, en raison de sa formation, de son éducation, de son vécu, de son métier, 
possède une partie des éléments de réponse : ce sera le vécu du camp pour les associations, les 
contraintes administratives pour les élus et le personnel des collectivités territoriales, le 
contexte historique de l’Indochine pour les historiens, certains aspects techniques pour les 
archivistes, les exigences du bâti et de l’environnement  pour les architectes et paysagistes, 
etc. La mise en place d’un projet suppose l’échange de ces points de vue, l’établissement 
d’une sorte de dénominateur commun. Il est surtout essentiel que les membres des 
associations puissent entrer dans cette culture commune pour être véritablement productifs, de 
même que les autres acteurs du projet doivent comprendre les spécificités socio-historiques du 
camp pour donner forme aux propositions des résidents. 
Proposition de séminaire interdisciplinaire pour l’élaboration du lieu  de mémoire du 
Cafi, à titre d’exemple 

Je suggèrerai  que l’on travaille à partir d’ateliers interdisciplinaires de transfert d’information 
et de production de documents, qui mêlent les différents intervenants, concentrés sur une 
semaine, dans le cadre d’un séminaire. Je retiens cette idée de séminaire, parce que la 
concentration dans le temps, par la densité des travaux, me semble favoriser  une meilleure 
productivité et un meilleur dialogue entre les participants, qui auront ainsi le temps de se 
connaître. La tenue d’un séminaire pourrait également assurer une meilleure visibilité 
médiatique en amont du projet. Ce séminaire devrait être composé d’ateliers et ne pas prendre 
simplement la forme de conférences ou de réunions publiques.  
Il faut aussi s’assurer d’une présence suffisante de participants, et pour cela réfléchir à la 
pertinence des lieux (Sainte Livrade, Bordeaux ou Paris) et des dates.  
Participants : prioritairement les membres des associations, les résidents, les différents 
acteurs institutionnels  du projet, les membres des comités scientifique et de pilotage, les 
universitaires, mais certains ateliers devraient être ouverts à tous les livradais intéressés. 
Déroulement : du mardi au jeudi, par exemple, un atelier par demi-journée, le vendredi matin 
pouvant être consacré à une synthèse et à la restitution à un public plus large,  des documents  
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produits. Dans les jours qui suivent, mise en ligne  des résultats et des pistes de réflexion via 
un blog/site dédié, dont l’activité pourra se poursuivre au-delà de ce séminaire 

Atelier 1 : Apprendre à penser dans les contraintes. (Cet atelier est prioritairement destiné 
aux membres du collectif des associations, dont la présence est indispensable et animé par les 
services techniques, les architectes et urbanistes) 

§ Objectif : 1/redynamiser le dialogue entre les associations de résidents 
et les services de  la municipalité et les autres acteurs de la rénovation 

• 2/ fournir aux associations de résidents des éléments de 
compréhension du dossier 

Il est essentiel que les associations puissent prendre, dans les détails, la mesure des 
contraintes à l’intérieur desquelles leurs propositions devront se maintenir ; cela afin 
que les associations puissent apporter un véritable concours. Cet atelier sera mené par 
des élus, des employés municipaux des services techniques, des architectes et autres 
techniciens. Ils aborderont les questions suivantes (informations et débat) 

Les contraintes d’espace : bâtiments disponibles (restaurés ou reconstruits) 
dévolus aux expositions, aux rencontres, à la convivialité, et espace paysager. (m2 
disponibles pour chaque activité, discussion sur les plans actuellement arrêtés, 
modifications et extensions éventuelles, dévolution des bâtiments concernés) 

Les contraintes financières : coûts de réalisation et de fonctionnement  
o financements 

§ sources de financement identifiées de la réalisation du projet ANRU, 
DRAC, autres. Coûts prévisibles et incontournables (restauration des 
lieux de culte, notamment) 

§ autres sources de financement à identifier : bailleurs de fonds 
institutionnels (ministériels, ou locaux) et  privés (entreprises, 
associations)  

• *établir une liste : qui solliciter, pour quel type d’action, 
comment lever des fonds, comment formuler/ adresser des 
demandes, montage d’un dossier de demande de fonds) 

§ les coûts de fonctionnement   
§ estimation des coûts incompressibles 
§ personnel :(détachements de personnel, mises à disposition d’employés 

municipaux, de responsables des archives, ou embauche de personnel 
sous contrat, (sur quelles lignes budgétaires ?)  

§ gestion et entretien des locaux, maintenance, coûts incompressibles 
(eau, électricité, voirie, entretien de l’espace paysager) : qui finance ? 
(commune, sociétés HLM ?) 

o analyse d’autres structures de même échelle, dans la région ou ailleurs : 
comment elles fonctionnent  (enquête à mener au préalable)? 

o les retombées escomptées, financières et autres. Faut-il prévoir une étude de 
marché ?  

§ -attractivité touristique : comment  la prévoir et  l’anticiper ? (voir la 
question de la politique des publics,) 
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§ -retombées en termes d’image 
Atelier 2 : Identifier des thématiques :  

o Objectif : Cet atelier aura pour but de 
o 1/ amener les résidents et associations à réfléchir aux thématiques et à leur 

articulation, 
o 2/ réfléchir à des thématiques en fonction des publics identifiés et de leur 

attractivité 
o 2/ prendre conscience de la nécessité des choix, établir des priorités, en 

fonction d’un espace imparti nécessairement limité,  
o 3/ penser une répartition entre le présentiel et le virtuel 
o L’animation devra être confiée plutôt à un sociologue/historien ayant une 

bonne connaissance du Cafi, avec un(e) muséographe qui sera chargé de 
proposer des solutions aux problèmes soulevés. 

o  Identification des thématiques 
§ 1Thématiques de contextualisation : métissage-colonisation-

émigrations-Indochine-guerres coloniales-eurasiens 
§ 2Thématiques liées au Cafi : vie en Indochine- voyage- arrivée au 

camp- les logements et leur évolution- la nourriture -l’enfance -le 
travail- l’école-la religion 

o  Sélection des thématiques, hiérarchisation des priorités 
 
Atelier 3 Construire un  récit 

Objectif :  apprendre à mettre en forme la mémoire, les souvenirs, pour en 
extraire des matériaux exploitables 
Atelier conduit par un(e) muséographe et un(e) sociologue/historien(ne)  
Cet atelier aura pour objectif de confronter les idées, les matériaux et leur 
organisation. Il posera aussi la question de la dimension mémorielle affective et celle 
de la dimension pédagogique d’une exposition. 

o 1 présentation commentée par le muséographe d’une ou deux réalisations 
d’expositions présentant des choix différents de scénarisation (par exemple, 
l’exposition actuellement en cours sur les juifs d’Algérie, ou du musée de 
Péronne) 

o 2 comment articuler le témoignage du vécu et la contextualisation historique 
o 3 premiers essais de construction, à partir de la mémoire : exploitation 

scénarisée d’un thème (l’école, par exemple) 
 

 
 
 

Atelier 4 Que faire avec le virtuel ? 
Objectifs : 

o 1/ prendre conscience des apports numériques dans la transmission de la 
mémoire et de la richesse des possibles 

o 2/ réfléchir à l’articulation entre le présentiel et le virtuel 
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o 3/ s’exercer au webdocumentaire et à d’exploitation d’archives numérisées 
o Cet atelier sera mené par un(e) historien/sociologue ayant une bonne 

connaissance du Cafi et un spécialiste de la scénarisation virtuelle.- 
o -présentation et analyse- de quelques réalisations virtuelles existant sur les sites 

spécialisés (Shangai et Saigon virtuel, par exemple, ) 
o coût  et gestion du virtuel (réalisation et maintenance), hébergement du site, 

compétences nécessaires 
o réfléchir à l’articulation entre le virtuel et présentiel : que verra-t-on au Cafi, 

que pourra-t-on retrouver chez soi ou sur une application numérique 
(smartphone) ? 

o s’exercer au webdocumentaire, travailler à partir de documents et de souvenirs 
familiaux (exercices pratiques) 

 
Atelier 5 choix muséographiques et politique des publics 

Objectif : comprendre la nécessité d’articuler le projet à une réflexion sur les 
publics 

o Identifier les publics potentiels (anciens du Cafi, livradais, vacanciers, touristes 
étrangers, scolaires, universitaires) 

§ Définir les attentes de chacun de ces publics (centres d’intérêt, 
habitudes culturelles, etc) et prévoir leur disponibilité. (week-end, 
vacances scolaires, périodes festives). Etablir une courbe prévisionnelle 
de fréquentation des lieux 

§ Tenter une première approche pour relier les publics à des thématiques 
et /ou des activités parti culières 

§ Envisager l’opportunité d’une étude de marché, même sommaire, ou 
d’un sondage, pour affiner ces réflexions 

§ Penser un plan de communication 
 
Atelier 6 pédagogie et recherche 

(Cet atelier qui concerne un public de participants spécifiques, pourrait se tenir à un 
autre moment, en deux temps 1/ primaire et secondaire 2/universités 
Objectif : 1/ élaborer un projet pédagogique avec les enseignants des établissements 

scolaires voisins  
Participants : Universitaires puis enseignants du primaire, du collège et des lycées de 
l’environnement géographique proche 

 

  2/ comprendre les besoins de la recherche universitaire 

1/réfléchir au matériel pédagogique adapté aux différents publics, dont une partie en 
ligne : préparation d’une mallette pédagogique sous forme de CD-Rom, avec un 
traitement différent selon le niveau des élèves/étudiants (sciences humaines, 
architecture et urbanisme, arts, lettres) 



	   11	  

2/ quel apport des associations ? (Prêt de documents visuels ou sonores, rencontres 
avec les élèves, intervention dans des séminaires) 

3/ identifier les besoins de la recherche universitaire 

 

Pistes et propositions 

Je vais revenir maintenant sur des 
propositions et des suggestions qui ont été 
faites, parfois de manière très informelle 
ou plus structurée, et y apporter un 
commentaire. Je ferais également 
quelques propositions nouvelles. 

La question est assez complexe, comme je 
l’évoquais en introduction : l’espace 
d’exposition dévolu, pour ce que j’en sais, 
reste limité, une partie, hors lieux de culte, ayant été pensée à destination des activités  
associatives et conviviales (bureaux pour les associations, halle ouverte, cuisine). Cet aspect 
est évidemment indispensable dans l’état actuel des souhaits formulés par les associations et 
les résidents. Il reste une interrogation : quels effets les changements introduits par la 
rénovation vont-ils avoir sur la convivialité du Cafi et sa fréquentation estivale. Les 
modifications de l’habitat ont déjà influé sur ces comportements : moins de possibilités 
d’hébergement,  moins de visiteurs pour moins de temps. L’animation du site, pour le public 
du Cafi ou pour les autres, dépendra sans doute aussi du lieu de mémoire et des activités qu’il 
permettra de développer. On en revient toujours aux mêmes interrogations : comment penser 
ce qu’il y aura à voir, à pense, à entendre, à comprendre, de manière assez forte pour créer 
une véritable attractivité ? Des idées ont émergé, elles ne sont pas suffisantes. Chacune 
présente des atouts, et des points faibles : c’est ce que j’ai essayé d’estimer. 

 

1 Favoriser la dimension esthétique, marquer le paysage 

discussion sur la proposition « associer un artiste connu » 

Perpétuer le souvenir, cela peut prendre une forme très visuelle, s’inscrire dans le paysage, à 
la façon, comme on l’a vu dans la première partie, de réalisations qui marquent très fortement 
par leur caractère esthétique et émotionnel. C’est le rôle d’une plaque commémorative, d’un 
monument, d’une statue, ou d’une réalisation plastique de plus grande ampleur, qui 
interpellent le passant, le voyageur, le touriste. L’objectif n’est pas destiné à expliquer, mais 
bien à stimuler la curiosité, et ainsi lutter contre l’oubli. Cette dimension ne doit, à mon sens, 
pas être négligée, parce que si elle remplit sa fonction, elle provoquera nécessairement un 
effet d’appel. Plus la réalisation sera forte, belle, exigeante, plus elle sera visible et aura une 
puissance d’attractivité.  
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Or, c’est un peu le nerf de la guerre. Si on veut que ce lieu de mémoire vive, il faut qu’il 
bénéficie d’une attractivité forte, et les qualités plastiques, esthétiques, émotionnelles de sa 
réalisation y contribueront largement. 
Trois raisons me paraissent pouvoir justifier que l’on associe un artiste déjà reconnu 
(plasticien ou architecte) : 

- Une réalisation de qualité artistique bénéficiera obligatoirement d’une visibilité 
médiatique, et focalisera ainsi l’attention sur le Cafi et l’histoire des rapatriés 
d’Indochine, attirant un public nombreux, 

-  elle constituera pour les « gens du Cafi », et tout les eurasiens, un symbole fort 
de leur mémoire auquel les nouvelles générations pourront s’associer, 

- elle témoignera aussi de la capacité des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, 
des représentants de l’Etat, à reconnaître le préjudice que ses populations ont subi, et à 
procéder ainsi à une reconnaissance symbolique 

Il y a cependant deux obstacles : 
- Associer un artiste a un coût, qui peut être élevé, selon sa notoriété. Mais on ‘est pas 

obligé non plus de faire appel à une star. 
- l’artiste en question devrait avoir une bonne connaissance du camp, de son histoire, de 

ses habitants. Une solution pourrait être une offre de résidence. 
- le style devrait être résolument moderne sans être élitiste. On pourrait faire appel, par 

exemple, à des artistes de street art, qui pourraient intervenir sur les murs et pignons des 
maisons. Je pense par exemple à un artiste comme Jef Aerosol, parce qu’il travaille à partir de 
photos qu’il transforme en pochoirs muraux 

-Le recrutement devrait se faire par le biais d’un appel à projet dont les réponses seraient 
soumises à un jury compétent (devraient y siéger des représentants des  associations et des 
partenaires institutionnels, mais il faudrait faire appel à des spécialistes reconnus). 
 
 

 

 

 

 

 

2  
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Reconstituer le passé 

discussion sur la proposition « reconstituer un logement » 

Les reconstitutions ont été souvent utilisées en France, notamment dans les petits musée de 
province, pour évoquer la vie quotidienne d’autrefois, les activités domestiques, le partage des 
tâches et de l’espace entre les sexes, les âges, les statuts. On reconstitue de la même manière 
la vie dans les cavernes de la préhistoire, dans un village gaulois, ou une ferme du Limousin. 
Parfois la reconstitution est animée par des mannequins, et  il arrive aussi que des figurants 
soient chargés de donner plus de vérité à la scène composée, comme on le faisait autrefois 
pour les crèches vivantes de Noel. 
Il y a quelque chose, dans ces mises en scène, qui tient du passage en 3D, comme si la 
dimension supplémentaire du volume pouvait ajouter de la vie dans ces compositions qui 
ressemblent à des tableaux-dont elles sont du reste souvent inspirées 1 
Pour ce qui nous concerne au Cafi, l’option qui consisterait à reconstituer un logement  tel 
qu’il était dans les années 60, peut paraître une solution assez évidente, la plus immédiate. 
Elle a son efficacité : une dimension émotionnelle forte au premier abord. Le visiteur se sent 
partie prenante, il peut s’identifier à un des enfants, s’imaginer les chambres pleines de frères 
et sœurs, le contact rêche des couvertures, l’odeur des soupes, la comptine vietnamienne que 
la mère chante à mi-voix. 
On pourrait faire cela, oui, reconstituer un logement type du Cafi dans les années soixante-
soixante-dix. Ce n’est pourtant pas la solution que je préfère, je n’aime pas trop les 
reconstitutions, je pense qu’on peut faire mieux. 
Je n’aime pas trop les reconstitutions pour deux raisons. D’abord, parce qu’elles figent la vie, 
comme un décor dans lequel il ne se passerait rien, finalement, et l’émotion, en réalité, n’est 
pas tout-à-fait au rendez-vous. Parce que bizarrement la troisième dimension introduit une 
distance : ça a l’apparence du réel, mais dès que l’on s’approche, on s’aperçoit que ce réel 
n’est qu’illusion, puisqu’en réalité, on ne peut pas s’approcher vraiment, s’allonger sur le lit, 
par exemple, ou allumer le poêle. 
Ce que l’on rate, quand on fait une reconstitution d’espace, c’est la puissance évocatrice dont 
il était question plus haut. Je me souviens de l’ancien musée des ATP qui donnait 
l’impression que toutes les choses qui y étaient exposées étaient mortes, définitivement, 
même si elles étaient belles et ingénieuses. J’ai vu cela dans quelques écomusées aussi, où les 
reconstitutions des métiers fleurissent, et j’ai même visité un musée de l’école, qui m’a mis 
terriblement mal à l’aise, avec ses pupitres, son tableau noir, ses affiches pédagogiques, ses 
encriers de porcelaine et les plumiers de bois, et les mannequins d’élèves en tabliers gris. 
Curieusement, cette reconstitution de salle de classe ne provoquait chez moi aucune émotion, 
en dépit du fait que ces objets étaient ceux de mon enfance : parce qu’ils étaient figés, je ne 
me sentais nullement en sympathie, cela semblait ne pas me concerner. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Umberto	  Eco	  rapporte	  qu’en	  Californie,	  le	  goût	  de	  ces	  reconstitutions	  est	  si	  fort	  que	  des	  musées	  présentent	  
des	  représentations	  en	  	  trois	  dimensions	  de	  tableaux	  célèbres,	  la	  chambre	  de	  Van	  Gogh,	  par	  exemple	  ou	  des	  
natures	  mortes.	  (La	  guerre	  du	  faux,	  grasset,	  1985)	  
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Quant aux enfants qui visitaient en même temps que moi, ils ne semblaient pas touchés par ce 
décor, cela ne leur disait rien. 
Justement, je crois que quand l’émotion surgit, et qu’elle vous submerge, à Caen ou à Nantes, 
c’est parce qu’on n’est pas dans le réalisme : on nous propose quelque chose dont la portée est 
plus grande, elle touche à l’universel. A Nantes, dans cette évocation épurée du fond de la 
cale, avec ses registres à mes côtés, je ne vois pas l’esclave, ni les chaînes,  mais je suis 
soudain prise dans un mouvement qui interroge l’humanité, qui questionne le rapport à 
l’autre, au mépris, au racisme, à l’arbitraire, à la justification du crime, qui me met face à 
l’esclave, au négociant de Nantes, au capitaine de vaisseau négrier, aux employés des 
comptoirs, au maître de la plantation, au mulâtre, au rebelle, à l’affranchi, à l’esclave de case 
qui joue du violon pour son maître, à l’abolitionniste de Paris ou de Londres qui crie que c’est 
un scandale. La puissance évocatrice, c’est quelque chose qui est dans le dépassement, qui va 
saisir  le visiteur de tremblements, qui va le mettre debout, en marche. 

L’histoire du Cafi ne peut se réduire à sa dimension matérielle, à la précarité des conditions 
de vie ; tout au contraire, elle oblige à penser à ce que la colonisation a laissé derrière elle, au 
regard qu’elle a porté sur les êtres, à la manière qu’ elle a  eu de modeler des comportements, 
des manières de pensée, des préjugés, à la façon dont elle a traité ceux qui par nature, ou par 
choix, refusaient la dualité d’un système qui interdisait que l’on puisse être à la fois l’un et 
l’autre. Or c’est bien la question qui nous préoccupe aujourd’hui quand on parle du vivre 
ensemble. 
Et puis, il y a le risque que l’on fige l’histoire du Cafi dans une certaine représentation de ce 
qu’y fut l’existence, et je crains que l’on mette trop facilement l’accent sur la précarité de 
l’habitat. Car on sait bien dans quelles impasses cela nous entraîne à chaque fois : il y aura  
tout le temps quelqu’un, de bonne ou de mauvaise foi, pour dire que dans les années soixante, 
il y avait aussi des paysans qui vivaient comme des bêtes- et c’est vrai, j’ai lu des rapports des 
services sociaux qui évoquent des cabanes puantes, à peine de abris, qui abritent quelques 
malheureux. Bien sûr, ces discours lamentables ne sont pas nombreux, et émanent toujours 
des mêmes grincheux, et la dureté des conditions  de vie au camp ne fait de doute pour 
personne. Mais il ne me semble pas forcément opportun de jouer d’emblée la carte du 
compassionnel.  
Et une reconstitution ne vaut, bien sûr que si on trouve le moyen de la contextualiser, de 
donner des explications. On peut évidemment consacrer une autre partie du bâtiment, ou une 
partie des murs à l’exposition de compléments pédagogiques qui fourniraient, par des photos 
et du texte, le cadrage historique, sociologique, ethnographique nécessaire.  
C’est possible, bien sûr de procéder ainsi. C’est une solution peu coûteuse, mais qui n’est pas 
très novatrice, et trop simplement didactique. Et j’ai envie d’écrire « peut mieux faire » sur la 
copie.  
Ou lors, il faudrait associer à la reconstitution, d’autres techniques. S’inspirer, par exemple de 
ce qui a été réalisé pour la grotte de divination Sénoufo au Musée du Quai Branly. Le 
scénographe et l’ethnologue ont travaillé de concert pour aboutir à se résultat. En résumé, une 
grotte est reconstituée : on y entre comme on le ferait si on était le quémandeur, on plie un 
peu la tête, on s’assied sur une banquette de terre, polie par la présence de multiples 
solliciteurs : mais bien sûr, on est  à Paris, la case est vide, le sorcier absent. A la place, sur le 
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mur du fond, un écran. On entend sa voix qui psalmodie, on voit sa main qui agite des cauris, 
puis les jette sur un tapis en peau de chèvre. Les cauris retombent dans ce qui nous apparaît 
comme le désordre, auquel le devin va donner sens et ici l’infographie prend sur l’écran la 
place de la vidéo pour révéler les figures et leur structure, puis leur signification. Mais on n’a 
pas pour autant cessé d’être en situation sensorielle, par la position de quémandeur que l’on 
occupe, la psalmodie du devin, et le décor environnant. 
Ce type de dispositif, très efficace, reste assez coûteux, et sur du long cours, nécessite une 
maintenance constante. On peut imaginer quelque chose de plus simple qui créerait une 
dynamique sur le lieu et accompagnerait pédagogiquement la reconstitution. 
-une solution très esthétique, consisterait à travailler uniquement la lumière et le son, pour 
conserver un traitement assez dépouillé, à distance du réalisme (traitement spécifique du son 
autour d’un récit à la première personne, jeux de lumière différenciés dans la pièce vide).  
Rendre l’idée que cette pièce n’est pas une reconstitution, mais qu’elle est la mémoire de 
quelqu’un, ce qui subsiste de son souvenir, que l’on entre dans le logement tel qu’elle se le 
remémore. Et que le spectateur y pénètre en confident…c’est le texte qui portera à la fois 
l’émotion et l’information. Il peut être porté par une seule personne, ou plusieurs. 
- une solution plus didactique  avec une projection d’images fixes et animées sur un des murs, 
(à travers un écran factice de télévision) ainsi que de textes. Ces projections peuvent se 
succéder à la manière d’un diaporama, 
Ce dispositif n’exclurait pas, évidemment, dans une autre partie du bâtiment, un espace plus 
didactique. 
Mais quoiqu’il en soit, cela doit s’imaginer dans un traitement d’ensemble du lieu de mémoire 
dont cette reconstitution pourrait faire partie. C’est pour concevoir une cohérence, créer un 
parcours et scénariser l’espace que nous avons avoir besoin à ce stade de l’aide d’un 
professionnel pour donner du sens à l’ensemble. 
Il restera aussi à déterminer le coût de création, de réalisation et de fonctionnement d’un tel 
dispositif pour en évaluer sa pertinence, ce que ce spécialiste pourra nous aider à faire. 

 

3 Favoriser la recherche 

discussion sur la proposition « créer un centre de ressource, accueillir les chercheurs, 
organiser des rencontres universitaires » 

Cette proposition me paraît assez hasardeuse, pour plusieurs raisons.  

-D’abord parce que  la ville de Sainte Livrade est assez éloignée des universités (Toulouse et 
Bordeaux, pour les plus proches) susceptibles d’abriter des centres de recherche et des  
enseignants-chercheurs potentiellement intéressés par le Cafi, chercheurs seront toujours très 
peu nombreux, car la thématique est limitée.  On ne peut escompter leur venue à Sainte 
livrade que de manière très occasionnelle.  
- Par ailleurs, les travaux requalification achevés, il ne restera que très peu de traces visibles 
de l’état ancien. Restera la possibilité d’interroger des témoins, mais encore une fois,  cela 
risque de n’être que très ponctuel. Les archives étant conservées à Agen, c’est plutôt vers ce 
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centre de ressources qu’ils se dirigeront, sans compter que l’essentiel des documents devrait 
être accessible en ligne et qu’ils pourront effectuer une bonne partie de leurs recherches à 
partir de chez eux.  
-Quant à l’organisation de rencontres et de colloques, elle semble tout aussi aléatoire, 
l’absence d’activité universitaire dans l’environnement immédiat rendant difficile, sinon de 
manière très occasionnelle, la tenue de manifestations scientifiques.  
Pour que cela fonctionne, il faudrait créer quelque chose autour une thématique plus large et 
mobiliser des centres de recherche déjà existants, peut être en l’articulant autour d’un festival 
(voir infra) Cela pourrait se concevoir,  autour d’une manifestation annuelle, artistique et 
universitaire,  consacrée aux en Aquitaine, adossé à une université, Bordeaux ou Toulouse. 
Mais il s’agirait alors d’un autre projet, qu’il conviendrait sans doute de choisir d’abriter, dans 
un autre site plus important, Villeneuve ou Agen. 
Compte tenu de ce qui précède, un centre de ressources à destination des chercheurs peut 
difficilement s’imaginer autrement qu’en ligne, avec un site internet dédié. En revanche, les 
médiathèques environnantes pourraient offrir une consultation dédiée. (cf infra centre de 
ressources, musée virtuel, etc) 
Créer une manifestation annuelle d’ampleur régionale 
Discussion autour de l’idée de « festival du Cafi » 
Cette idée a été plusieurs fois suggérée, et se légitime de l’existence d’un week end du 15 
aout, déjà très fortement animé par le collectif des associations, et qui bénéficie d’une 
fréquentation importante. Il est à noter que le public est mixte, partagé entre les résidents, 
anciens résidents et familiers du camp, et de plus en plus de livradais, d’habitants des 
environs, de vacanciers, et même, depuis quelques temps, d’un nombre sensible d’eurasiens 
venus de toutes les régions de France. Cette dynamique ne cesse de croître et les activités de 
se diversifier en fonction des initiatives des uns et des autres. Elles se répartissent ainsi 

- des activités festives et conviviales, autour de repas 
vietnamien organisés par l’Arac, avec une scène musicale et 
d’animations. Il y  a en général au moins deux soirées qui affichent 
généralement complet, avec un public très diversifié, 

- des activités sportives : concours de pétanque, match de 
volley 

- cette année un vide grenier très apprécié 
- des activités culturelles à l’initiative de la CEP  : 

§ une table ronde thématique d’ouverture, avec 
des invités (en 2011 sur la thématique des camps, avec des 
représentants des espagnols, des travailleurs indochinois, des harkis, 
en 2011 sur les eurasiens, avec des représentants de la FOEFI 
(garçons et filles), des travailleurs indochinois, des enfants de troupe 
de Dalat, 

des cérémonies religieuses (messe à l’église, culte à la pagode) 
§  
§ une journée guidée du camp, avec conférence 

introductive, cérémonie à la pagode, présentation des commerces et 
bâtiments, dégustation de spécialités vietnamiennes (en 2011 et 
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2012, fréquentation accrue) invitation d’un artiste : en 2012, Clément 
Baloup, auteur de Bandes dessinées, qui a réalisé une série de planches 
sur le camp 

§  atelier de mail art adultes et enfants 
§ concert de musique, signature d’ouvrages, rencontres avec des 

écrivains 
§ initiation au Tai Chi 

 
 
Ces animations ont toutes accueilli un public très nombreux (le local de l’Arac, utilisé pour 
les tables rondes, par exemple, n’a pas suffi à contenir tous les spectateurs), et l’affluence va 
croissant chaque année. Chaque année, de nouvelles activités sont proposées et recueillent 
systématiquement l’adhésion du public. Ceci est tout à fait remarquable si l’on tient compte 
du fait que les activités culturelles sont menées et financées par la CEP sans soutien extérieur. 
Cette animation du 15 août constitue donc bien la base possible d’un futur festival, de plus 
grande ampleur.  
Ses atouts : 
- l’attractivité du camp est forte, en raison de son caractère atypique, mais aussi de ce qu’il 
constitue, pour les habitants de la région et pour les touristes une ouverture sur le Vietnam et 
son histoire. Il faut donc réfléchir à donner au festival une identité forte autour de ce thème 
- une grande diversité d’activités (ludiques, festives, culturelles, réflexives), qui toutes 
accueillent un public diversifié qui même français et eurasiens, y compris dans les tables 
rondes. Il est important de noter, au regard de ce qui est dit plus haut que l’assistance 
étrangère au camp est tout aussi présente pour partager le repas que pour s’informer de 
l’histoire du camp et au-delà de l’Indochine, du Vietnam. Les activités « intellectuelles » ne 
sont pas séparées des activités conviviales. 
Ses manques : 

- nécessité de monter en puissance, avec des moments forts, l’invitation d’artistes, de 
spectacles  

- les locaux sont insuffisants et inadaptés. Si l’on retient cette option de festival, il va 
falloir penser les lieux d’accueil, (peut être en espaces bâchés, comme cela se pratique 
dans d’autres manifestations) 

Expériences en référence : 
Plusieurs manifestations en France, annuelles ou bisannuelles, sont dédiées au Vietnam, 
avec un succès certain, dont l’expérience peur servir de point de repère (j’ai conseillé 
régulièrement ces collectivités dans leur démarche) 
- Entre Garonne et Mékong, manifestation dédiée au Vietnam, tous les deux ans, 

animés par des associations franco-vietnamiennes réunies en collectif (« réseau 
culturel Lien vêt ») 

- de Lorient à l’Orient Extrême animé par l’association  Appel-Viêtnam de Lorient 
- Journées de Dinan Côte d’Armor et de la médiathèque de Dinan 
Suggestions : 
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- se saisir des saisons croisées France Vietnam pour amorcer, en 2013, une première 
étape d’une manifestation de plus grande ampleur avec, cette fois-ci une participation 
des collectivités territoriales, 

- réfléchir à une identité du festival : Cafi, Vietnam, Indochine ? 
- rechercher des partenaires publics et privés 
En conclusion : 
Si l’idée d’un festival régulier est retenue,  il faut commencer dès à présent à repenser 
l’espace, qui est actuellement inadapté dans la configuration actuelle du Cafi requalifié. 
La difficulté est évidemment qu’il faut investir en amont, et faire un pari sur la réussite de 
l’opération. Les indicateurs de réussite (cf supra) sont cependant bons. 
 Cette manifestation nécessiterait a minima : 
  *Une salle polyvalente équipée (écran, video-projecteur,  sono) d’une jauge 
d’une centaine de places, permettant  tables ronde, colloques, conférences, projections 
cinématographiques, avec en annexe un local d’exposition pouvant servir à l’accrochage 
photos et tableaux et aux présentations d’ouvrages/dédicaces. Il faut peut être repenser 
l’espace convivial défini par le cabinet Arcus, et qui peut s’avérer insuffisant 
  * rechercher dès maintenant des possibilités, à proximité du Cafi, d’espaces à 
investir d’implantations mobiles (chapiteau, scène ouverte, etc) peut-être sur un terrain 
vacant non constructible 
 
4 Inscrire le Cafi dans la mémoire migratoire de la région 
Discussion sur la proposition : « penser le lieu de mémoire du Cafi dans une 
perspective régionale  de l’histoire des migrations » 
 
Cette solution est à première vue intellectuellement séduisante car elle permettrait 
d’inscrire l’histoire du Cafi dans une dimension régionale, voire nationale, et d’élargir les 
perspectives. Mais elle reste peu envisageable car elle se heurte au refus non négociable 
des représentants des résidents du Cafi qui craignent que leur histoire ne soit diluée dans 
celle plus vaste des autres populations de la région, Espagnols, Italiens, Maghrébins, 
Portugais, avec une certaine raison. Le Cafi a sa spécificité, qui justifie un traitement 
particulier. Mais surtout, les populations estiment que le lieu de mémoire doit avant tout 
être un signe de reconnaissance de leur vécu, et un hommage à leurs parents. En 
conséquence, le lieu de mémoire du Cafi, sis dans les bâtiments préservés du camp, ne 
saurait être dédié qu’au seul Cafi. Par ailleurs, il y a eu peu de liens, et peu de solidarité 
entre les différentes populations émigrées, ce qui fait que les gens du camp ne se sentent 
pas appartenir à une histoire commune, ce qui explique aussi que la seule perspective de 
cohabitation, au Cafi, avec des populations d’autres origines a toujours été fortement 
refusée. On peut voir une certaine contradiction entre ce refus et le désir affirmé des 
associations de donner une dimension régionale, voire nationale, au lieu de mémoire. En 
réalité, il semble bien que cette demande émane d’un désir de visibilité du Cafi pour lui-
même, qu’une intégration dans l’histoire commune des migrations affaiblirait 
nécessairement. 
Cette possibilité est donc a priori à exclure. 
Il faut cependant y revenir, et peut être la prendre en compte d’une autre manière ; 
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Les avantages : 
- la dimension régionale et nationale permettrait de toucher un public plus large 
- la dimension régionale et nationale permettrait de toucher d’autres bailleurs de fonds, 
mais cela doit être tempéré, car il n’est pas absolument certain que les différentes 
communautés bénéficient de la visibilité commune. Si l’on prend l’exemple de la Cité 
Nationale de l’Histoire de l’Immigration, par exemple, on voit bien que la fréquentation 
reste assez communautaire (on s’y déplace surtout, ou exclusivement quand on est 
directement concerné), la seule exposition ayant eu un véritable succès fut celle consacrée 
au football, et on comprend pourquoi) 
Les obstacles : 
Outre ceux qu’on a déjà formulés 
- le lieu d’exposition dédié au Cafi ne saurait accueillir une exposition sur l’ensemble 

des migrations, il n’y en a pas la place.  
Les solutions 
- inscrire la partie virtuelle (bande de donnés, ressources, musée virtuel) du Cafi dans 

un ensemble plus vaste, en ligne, ou chaque immigration ferait l’objet d’un traitement 
spécifique. 

- In situ réfléchir à la possibilité d’un traitement « archéologique » du site, par strates : 
Cela consisterait à aborder le Cafi par les lieux : la poudrerie et l’histoire de son 
occupation (voir infra) 
 
5 La répartition virtuel/présentiel 
discussion sur la proposition « créer un musée virtuel » 
Cette proposition a fait couler beaucoup d’encre et suscité beaucoup d’inquiétudes de la 
part des résidents et de leurs associations. Leur crainte résidait précisément dans ce mot 
virtuel, dont on comprend qu’il puisse inquiéter : ce qui est virtuel, ça n’existe pas 
vraiment. Ils craignaient aussi qu’un projet virtuel ne se substitue à une réalisation in situ : 
or, bien évidemment, la relation étroite, intime que les habitants du camp entretiennent 
avec les lieux impose, dans leur idée, un ancrage physique, matériel, tangible sur le site du 
Cafi. Et on veut bien les suivre, si l’on s’en tient à ce que nous avons dit précédemment, 
de préserver la puissance évocatrice des lieux. Privés de la matérialité d’un objet qui 
puisse se voir, se toucher, s’entendre éventuellement, c’était se voir dépossédés de la 
mémoire. Ce sentiment de dépossession est très fortement ressenti, par exemple, lorsque 
l’on use d’expression comme « archives virtuelles » ou « numériques ». Il faudrait donc à 
l’avenir mieux communiquer sur cette question et ne pas laisser de malentendu s’installer. 
Car ce qu’ils ignorent sans doute, et ce qui n’est pas forcément clair pour tout le monde, 
c’est qu’il y a une pluralité d’usages du virtuel- ou du numérique- en ce domaine, et une 
quantité de combinaisons possibles entre les solutions numériques et les solutions 
matérielles dans des dispositifs variés d’installations. Nous en avons imaginé certaines (cf 
infra) mais elles ne sont qu’ébauches de réflexion, et là aussi, il faudra très rapidement 
s’adjoindre le concours de spécialistes, car on risque de passer à côté de choix innovants, 
faute de compétences. 
Expériences en référence 
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Par ailleurs, il conviendrait de faire un inventaire des expériences à citer en références : il 
y en a de nombreuses, dont on pourrait s’inspirer. Dont, par exemple : 
- le projet mené par l’Institut d’Asie Orientale de Lyon, autour des villes virtuelles, 
actuellement Shanghai, Pekin et Saigon. Il s’agit de proposer une visualisation des villes à 
travers des cartes interactives qui permettent des lectures thématiques à partir d’entrées 
démographiques, historiques, sociales, infrastructures. On pourrait facilement imaginer un 
traitement de ce type des documents dont nous disposons, qui pourrait faire l’objet d’un 
projet tutoré d’un étudiant en communication interculturelle. 
	  http://www.virtualcities.fr/ 
	  http://saigon.virtualcities.fr/ 
- dans un autre ordre d’idée, chercher une inspiration dans les dispositifs et installations 
multimédia, non pour le contenu, mais pour les formes qui construisent un récit à travers 
différents supports et applications (tablettes numériques, smartphone, site internet, 
installation in situ). Par exemple celui-ci, mené par un créateur eurasien,  qui a été 
récompensé de nombreux prix. Il s’agit d’une performance multimédia à la fois  en ligne 
et sous forme d’exposition interactive, qui propose une vision caustique et décalée des 
dispositifs destinés à lutter contre le chômage. Le contenu est sans rapport  ni proche, ni 
lointain avec le Cafi, mais en revanche la forme me paraît tout-à-fait inspirante. 
- http://www.la-borne.org/index.php  
 
Ce ne sont là que deux exemples : il y en a des centaines, que l’on peut convoquer pour 
nous aider 
Les atouts 
- une multiplicité de possibilités très attractives, très dynamiques et très novatrices, 
- la capacité de toucher un public jeune par la dimension numérique, 
- une économie d’espace puisque l’essentiel passe par des moyens numériques, 
- une souplesse d’utilisation qui permet l’adaptation, l’enrichissement et la 

recomposition en continu 
- des financements accessibles dédiés aux dispositifs multimédias  
Les inconvénients 
- le coût n’est pas nécessairement moindre parce qu’on n’a pas de support matériel, au 

contraire, parfois. Ces dispositifs nécessitent des frais importants de conception, 
notamment pour les créateurs des dispositifs, et ne font pas l’économie d’un 
scénographe. Mais comme il est dit plus haut, on peut solliciter des financements au 
titre de l’innovation multimédia, auprès du Ministère de la Culture, de la SACD ou des 
régions, ou répondre à des appels à projet. (il conviendra de faire l’inventaire de ce 
type de sources de financement) 

- les compétences à rechercher, la complexité du profil de poste du personnel affecté à 
la conception, puis à la gestion. 

- Le coût de gestion et de maintenance, difficile à estimer. Nécessite au moins un 
webmestre à distance, mais aussi l’intervention d’un technicien in situ 

- La question du personnel se pose de toute manière : il n’est pas certain que les services 
techniques, les archives ou d’autres établissements publics puissent héberger un tel 



	   21	  

projet et mettre un agent à disposition. Ils n’ont pas forcément les ressources humaines 
ni les compétences. 

Les solutions : 
- effectuer une première recherche des sites internet et dispositifs multimédia existant à 

étudier en référence 
- tester de premières ébauches de sites ou de parties de site ou de dispositifs à travers 

des projets tutorés ou des stages d’étudiants dont le profil combinerait une compétence 
multimédia, une connaissance historique du Vietnam ou de l’Asie et/ou une sensibilité 
aux questions migratoires. On pourrait par exemple mettre en place un projet « virtual 
Cafi », d’un ou deux étudiants encadrés et en stage auprès des archives d’Agen. Il 
faudrait associer une formation au projet. Je peux éventuellement le faire, dirigeant un 
magistère  de Formation et Communication Interculturelle avec une spécialisation 
professionnelle archives/patrimoine numérique, au sein de laquelle ils sont 
particulièrement formés au traitement des images, dans un partenariat avec la 
photothèque du Musée Guimet. Le financement serait peu coûteux et, de ce fait, 
l’investissement sans risques. C’est à réfléchir. 

NB ces pistes évoquées ne sauraient, évidemment remplacer un travail plus classique : 
identification, inventaire, numérisation, catalogage, des documents qui serait effectué dans les 
services d’archives d’Agen. Mais le travail de scénarisation est distinct, et, à mon sens, relève 
d’une mission spécifique, en dialogue avec l’ensemble des autres partenaires (associations, 
archivistes, historiens, etc) 

 
6 la coopération décentralisée 
discussion sur la proposition «  faire intervenir la coopération décentralisée dans le projet » 
 
Cette proposition, elle aussi, offre une piste intéressante. 
Pour ceux qui n’en seraient pas familiers, la coopération décentralisée est un partenariat entre 
les collectivités territoriales françaises et leurs homologues dans des pays étrangers à travers 
lesquelles elles financent des projets d’aide et d’échanges. Toutes les régions françaises, et 
une grande partie des départements et des villes, mènent à travers la coopération décentralisée 
des échanges dans 115 pays, et notamment pauvres ou émergents. Ces coopérations 
présentent la caractéristique d’engager des actions de terrain avec des acteurs locaux, de nouer 
des partenariats de proximité, et de favoriser les échanges. Elles concernent des champs 
d’intervention très variés : santé, éducation de base, agriculture, action culturelle, préservation 
de l’environnement, développement touristique, mobilité étudiante, etc. L’intérêt est qu’elles 
mettent en synergie des acteurs de même taille en France et à l’étranger : des villes, des 
écoles, des universités, des hôpitaux, des services administratifs. 
La coopération décentralisée est très active au Vietnam, parallèlement à une coopération 
bilatérale qui fait de la France le 7ème bailleur de fonds dans ce pays. Lors des assises de 
Haiphong, en 2010, plus de deux cent projets ont été identifiés, menés par 34 collectivités 
territoriales françaises avec des résultats prometteurs dans de nombreux domaines. 
Pour ce qui concerne notre environnement géographique, la région Aquitaine est depuis une 
quinzaine d’années engagée dans les projets avec la province vietnamienne de Lao Cai dans le 
domaine de l’environnement et du développement touristique, la Région Midi Pyrenées qui 
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anime une dizaine de projets dans la région de Son La (agriculture, éducation). La ville de 
Toulouse est présente à Ha Noi à travers une dizaine de projets (protection du patrimoine, 
gouvernance locale, développement urbain). Selon des informations qui restent à confirmer, le 
Conseil général du Lot aurait pris contact avec une collectivité territoriale vietnamienne pour 
engager une coopération.  
Quel intérêt y aurait-il, pour le lieu de mémoire, à ce qu’une des collectivités territoriales 
impliquées (ville de Sainte Livrade, de Villeneuve, d’Agen, Conseil général du Lot et 
Garonne,) s’engage dans une coopération décentralisée avec le Vietnam ? 

-D’abord ce serait une façon de concrétiser, d’officialiser, de donner du sens à une relation, 
qui à travers la présence d’Indochinois sur ces territoires, existe déjà de fait, depuis plus d’un 
demi-siècle. Ce serait aussi très important pour les protagonistes, des deux côtés. Comme on 
l’aura compris par les notes de cadrage introductives, la relation au Vietnam ne va pas de soi 
pour les habitants du Cafi, car ceux qui se retrouvèrent dans les bâtiments de la poudrerie, 
quittèrent leur terre natale repoussés par des évènements qui les rendaient indésirables.  50 
ans plus tard, la blessure n’est pas totalement refermée et l’incompréhension demeure. Le 
rétablissement des liens avec la terre d’où ils sont venus est indispensable ; chacun s’y essaie 
à sa manière, en voyageant, en aidant, en lisant, en créant. Mais si la mairie ou le département 
prenaient en charge la recréation de ces liens, je suis certaine que cela constituerait un geste 
symbolique fort et contribuerait à la résilience. Ce serait aussi, pour les collectivités 
territoriales une façon d’affirmer qu’elles ont compris, et pris en compte le parcours difficile 
de ces eurasiens jusqu’à eux.  
-Par ailleurs, les accords passés entre collectivités territoriales permettraient aux eurasiens du 
Cafi, qu’ils résident au Moulin du Lot ou ailleurs dans le département, d’être partenaires de 
cette coopération, de concevoir des projets et d’y participer. 
Ce serait une belle façon d’apaiser les relations entre les exilés eurasiens et l’Etat français, 
représenté par ses élus en permettant que de nouvelles relations s’établissent, économiques, 
amicales, fraternelles, culturelles entre le Petit Vietnam du Lot et Garonne et le Viêtnam des 
origines. 
Sand compter que les résultats de cette coopération pourraient venir alimenter et animer le 
futur lieu de mémoire par des échanges culturels. 
Quelle coopération décentralisée, et avec quel partenaire vietnamien ? 
L’éventail est ouvert : il restent de nombreuses provinces vietnamiennes qui ne sont pas 
encore impliquées dans un échange avec des collectivités françaises. Le choix peut être dicté 
par l’origine des gens du Cafi, plutôt nordique : Bac Ninh, Nam Dinh, ou Hà Dong, d’où 
plusieurs familles sont originaires. Mais on peut aussi privilégier le sud ou le centre, où de 
nombreuses provinces, très dynamiques, n‘ont pas encore de coopérations.  
S’interroger sur le type de projet nous permettra peut être d’identifier une province 
particulière. Généralement, la coopération s’établit entre des collectivités qui ont quelque 
chose en commun : un environnement géographique, une production industrielle ou agricole, 
une identité régionale. Qu’est ce qui peut rapprocher le Lot et Garonne du Vietnam ? 
En dehors des formes d’échanges classiques entre établissements scolaires ou hospitaliers, 
aide à l’enfance, il faut penser à d’autres formes de coopérations, plus spécifiques : 
-agriculture (cultures légumières), élevage bovin 
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-artisanat, gastronomie : partage de savoir-faire (cuisine gastronomique du sud ouest, cuisine 
impériale de Hué, par exemple) 
- tourisme : l’expérience de la vallée du Lot et le savoir faire touristique de la région 
(gastronomie, nature, écotourisme) semblent pouvoir servir de base à des échanges 
d’expértise et de savoir faire, par exemple pour le développement du tourisme dans les 
provinces du centre  Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai, 
-Peut être penser à la production fruitière, qui est une spécialité du delta du Mékong, comme 
des environs de Sainte Livrade, même si celle-ci a décru. Et les provinces de Ben Tré, Vinh 
Long, Tra Vinh, Dong Tap ont développé une activité très diversifiée autour des fruits confits 
traditionnels, que l’on retrouve dans tous les marchés du Viêtnam. Plus récemment ces 
provinces ont développé une activité de confiserie artisanale en partie en direction du 
tourisme (à base de lait de coco, de banane, d’ananas, de durian). Il y aurait là sans doute 
matière à échange et à inventions… 
-l’autre grande spécialité du Vietnam et du delta du Mékong, notamment, c’est l’horticulture, 
(plantes ornementales, bonzai, décoration florale). Il y a là aussi, très certainement des 
possibilités d’échange, peut être aussi avec des lycées agricoles de la région 
Ces exemples sont très indicatifs, il nous faudrait faire une étude très pointue pour dégager 
quelques projets fortement emblématiques, et qui ne sont pas forcément très coûteux. 
 
 

Les axes thématiques 
 
Il faut évoquer maintenant quelques axes thématiques incontournables structurant la mémoire 
du Cafi. Toutes ne pourront être développées, il faudra faire des choix, hiérarchiser les 
thématiques, décider si et comment elles seront traitées, soit en ligne, soit en présentiel, soit 
dans les deux formats. Une fois que les options auront été retenues, il restera un travail 
complexe, dont on ne peut actuellement avoir une vision claire, qui est l’articulation des 
différents éléments dans une cohérence d’ensemble. Avec l’examen de ces thématiques, on  
quitte le domaine de la transmission émotionnelle pour entrer dans celui de la transmission 
d’un contenu informatif, explicatif. Une première difficulté tient  à ce que ce contenu 
s’adresse à la fois aux gens du Cafi qui en ont un vécu particulier, et aux autres, qui sont 
simplement en demande d’information. 
 
 
1 Indochine, colonisation, guerre et conditions d’accueil en France 
C’est un thème qui semble bien s’imposer,  à la fois comme origine spatiale et temporelle des 
habitants du Cafi. Bien que les conflits idéologiques se soient estompés, cela reste un sujet 
sensible. Sans doute faudra-t-il pour une part rester assez factuel dans une première phase. 
Cependant, comme le faisaient remarquer Ida Simon lors de sa venue au camp en 2011, il n’y 
a aucun lieu en France dédié à l’histoire de l’Indochine- et on comprend aisément pourquoi- 
mais ce serait peut être une façon de combler ce manque. Il n’est pas inintéressant d’essayer 
d’y réfléchir, et l’apport des historiens du comité peut être ici de toute première importance. 
C’est eux qui peuvent à la fois garantir une certaine objectivité, mais aussi apporter de la 
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nuance. Je pense que l’articulation entre la partie présentielle et la partie en ligne devrait 
privilégier une écriture plus simple du cadrage historique visible dans le lieu de mémoire et 
compléter l’information en ligne. Le manque de place l’exigera nécessairement, et là aussi, 
l’ingéniosité d’un scénographe est indispensable. 
L’aspect sensible passe par la relation particulière que les gens du camp entretiennent avec 
l’armée (leurs pères, pur une part furent militaires, les aînés souvent engagés dans les enfants 
de troupe) : leur vision de la guerre d’Indochine, de l’affrontement avec les communistes 
vietnamiens, en reste souvent, pour certains, très marquée. L’anticommunisme des premiers 
temps s’est certes largement estompée, notamment chez les plus jeunes mais colore encore 
parfois certains discours. Il y aura donc un vrai travail à effectuer avec les associations sur la 
relation entre mémoire familiale et histoire. 
 
Dans un premier temps, il faudrait donc sélectionner avec les historiens ce qu’il est 
indispensable de dire de la situation coloniale et de la guerre pour comprendre le parcours 
singulier, dans ce contexte, des gens du Cafi. 
 
Comprendre le Cafi pourrait passer, à mon sens par  plusieurs étapes : 
1 Comprendre la société coloniale, la répartition de l’espace, des rôles et des statuts entre la 
population blanche, française et la population indigène vietnamienne (et notamment les 
relations hommes européens/femmes indigènes), 
2 Comprendre comment dans ce contexte, apparaissent des tensions et émergent des nouvelles  
catégories d’individus, tenus ne suspicion des deux côtés, qui inventent et occupent un entre-
deux : les métis, (mais aussi les premières élites vietnamiennes francisées, francophiles et en 
revanche, souvent contestataires) 
3 Comprendre comment l’aspiration à la liberté et à l’indépendance va grandir, et pourquoi 
les métis vont apparaître aux uns et aux autres comme indésirables 
4 Comprendre comment la guerre va exacerber les prises de position, rendre la situation des 
métis intenable dans le Vietnam indépendant, et comment leur rapatriement devient 
inévitable, 
5 Comprendre les raisons pour lesquelles, en France, ils vont être si mal pris en compte et si 
vite laissés à leur propre sort. 
 
Chacune de ces étapes devra être expliquée et commentée. Il faudrait pouvoir expliquer ce qui 
s’est passé non pas de manière exhaustive, mais au contraire à partir de ce cas particulier de 
l’eurasien, car il met en lumière plusieurs choses : les statuts coloniaux, les préjugés raciaux, 
l’indifférence de l’administration française, les idées reçues. 
De la même manière la guerre devra être abordée à la fois d’une façon factuelle, mais aussi 
montrer comment le CEFEO va être à l’origine d’une nouvelle génération de métis, 
notamment issue de pères venus d’autres colonies faire la guerre en Indochine. Il faudrait 
toujours essayer d’articuler les deux dimensions, l’une informant sur le conflit lui même, 
l’autre montrant l’incidence de ce conflit sur les individus, notamment métis, ces deux aspects 
permettant de comprendre la présence en France de cette population, et l’ambivalence d es 
comportements à leur égard. 
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Un groupe de travail composé d’historiens et de membres d’associations pourrait s charger de 
définir les grandes lignes de contextualisation historique 
 
La vie au camp, 1956-2013 
 J’insiste sur cette balise de dates, car il faudra monter comment la vie au camp a évolué : 

- modification de la population résidant en permanence : départ des plus valides, départ 
des enfants pour les internats, départ des aînés au travail, retour des retraités, et 
d’autres catégories de personnes, 

- modifications de l’habitat, améliorations progressives, jusqu’au déménagement et à la 
destruction des bâtiments 

- modification des relations avec l’extérieur : travail, échanges commerciaux, mariages 
- scolarisation des enfants au camp, puis à l’extérieur 
-  sociabilité : vie quotidienne, religion 
D’autres aspects pourront être évoqués, mais il faudrait  montrer le Cafi non comme un 
espace figé, mais comme un monde en mutation. 
Cela peut se faire en présentiel à travers des montages photographiques, des présentations 
statistiques, des témoignages enregistrés. Sur un espace virtuel, on pourra travailler, par 
exemple, avec un infographiste, sur l’évolution  de l’habitat, les modifications apportées 
au logement en fonction des interventions extérieures, de l’aide des enfants qui travaillent 
à l’extérieur, etc., 
Cette partie est facilitée par la présence de témoins nombreux capables de produire du 
contenu, d’archives familiales photographiques et filmiques très importantes, d’études 
sociologiques et ethnographiques réalisées ces quarante dernières années ; mais 
paradoxalement, cette masse de matériaux est difficile à traiter, presque trop dense. Une 
solution me paraît résider dans la proposition d’ateliers faite plus haut. 
Ce matériau, une fois sélectionné et retravaillé, devra être scénarisé dans les lieux (et 
également en ligne)- et pour cela les ateliers devront être assistés d’un muséographe-
scénographe qui aide à la mise en espace. 
La poudrerie, une histoire introductive du paysage 
J’ai émis, plus haut des réserves quant au traitement de l’histoire du camp à travers celle 
des migrations régionales, on pourrait pourtant y faire une place en prenant comme point 
de départ l’histoire des lieux, à la manière d’un archéologue qui fouillerait le site par 
strates et remonterait de l’habitat le plus ancien au plus récent. 
C’est peut-être le souvenir du plaisir que j’ai pris aux chantiers de fouille qui me 
semblaient permettre une lecture de la façon dont les événements s’inscrivent dans la 
durée parfois dans la très longue durée. J’imagine parfois que dans 500ans des 
archéologues amateurs trouveront un bol de porcelaine brisé ou un petit pendentif de jade 
et se demanderont peut être comment il est arrivé là.  
Une des façons dont j’aimerais peut être scénariser le Cafi serait celle-là. Commencer par 
la préhistoire- s’il y en a des traces- puis l’histoire, l’occupation des bords du Lot : il doit 
certainement y avoir des historiens locaux pour nous aider. Puis la poudrerie, sa 
construction, ses occupations successives, jusqu’à l’arrivée de ses derniers occupants, 
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ceux du Cafi. Ce serait une sorte d’introduction, logique puisque la plus longue 
occupation connue sera celle des Indochinois qui à ce titre, occuperont l’essentiel du récit. 
Ceci pourrait être fait en travaillant sur une succession de cartes et de plans, qui en amorce 
qui composent un récit du paysage. L’intérêt aussi d’un tel traitement c’est qu’il recrée 
une continuité entre le pays livradais et ces Indochinois : le camp n’est plus un ovni posé 
en plein champ, mais se comprend comme un élément du paysage. 
Viêtnam 
Le Viêtnam en général doit être fortement présent parce que très attractif. C’est une des 
premières destinations touristiques des français qui, toutes générations et toutes milieux 
sociaux confondus ont depuis plusieurs décennies pris l’habitude de manger « au 
restaurant vietnamien », même quand celui-ci est chinois. Cela est très évident lors des 
fêtes du 15 août : le Viêtnam fait recette. Habitants de la région et touristes ont déjà leurs 
habitudes au Cafi, il est donc facile de les faire venir en leur proposant des activités 
vietnamiennes. Monsieur Lejeune, aujourd’hui décédé, me parlait souvent de son désir de 
voir reconstituer un petit Vietnam avec une maison, un pont, un bassin avec des 
carpes…comme autrefois au Tonkin. Cette idée n’est pas absurde, bien au contraire. On 
pourrait justement articuler le passé du Tonkin, avec une maison traditionnelle et son 
environnement paysager. A l’intérieur de la maison, un mobilier traditionnel, le lit de bois, 
l’autel des ancêtres, quelques objets significatifs. Evidemment, il faut de l’espace, mais ce 
n’est pas impossible, les maisons du Tonkin n’ont pas une très grande  emprise au sol. On 
pourrait peut être en trouver le financement auprès d’entreprises, et la partie 
d’aménagement paysager pourrait être organisée par la coopération décentralisée, en 
faisant venir un spécialiste vietnamien ( de préférence aussi géomancien, c’est important 
pour déterminer l’emplacement des différents éléments). Même si elle est coûteuse, une 
telle réalisation aurait forcément un fort pouvoir d’attraction. Autour de la maison, dans le 
jardin, ou à l’intérieur, on pourrait organiser des concerts de musique traditionnelle, des 
ateliers de fabrication de bonzaï ou de cerfs volants, des formations à la culture 
d’orchidées, des démonstrations de calligraphie et de peinture sur soie, ou d’autres  
activités à caractère traditionnel. 
La cuisine occuperait une place privilégiée, mais cela va de soi ! 
 
Métissages 
La question du métissage ou des métissages, est centrale pour l’histoire de l’Indochine, et 
incontournable au Cafi. Elle doit donc faire l’objet d’un traitement particulier, soit qu’elle 
s’inscrire, comme on l’a suggéré plus haut dans la partie de l’histoire coloniale et post 
coloniale, soit qu’on lui réserve, peut être en ligne, un temps dédié. 
En effet, on touche là à une thématique, qui partant du cas indochinois et du Cafi, rayonne 
dans d’autres directions. On le sait, le discours sur le métissage en France est 
médiatiquement très présent, avec une certaine survalorisation sans grand rapport avec le 
réel de la construction identitaire des personnes dont la double culture a une origine 
coloniale. Le métissage est globalement présenté comme un avantage, une richesse, une 
ouverture ; or, pour les personnes concernées, c’est avant tout une difficulté à se situer, à 
se comprendre entre une origine dominée et une origine dominante. L’histoire du 
métissage en Indochine fournit une matrice explicative qui permet de mieux comprendre 
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la double injonction dans laquelle les jeunes des deuxièmes et troisièmes générations sont 
prises. 
Ce cheminement, que j’ai emprunté dans plusieurs publications, notamment à partir du 
Cafi, et que je ne peux reprendre ici dans leur intégralité, me paraît absolument essentiel. 
Je suis en train de travailler, dans le cadre des saisons croisées France-Vietnam sur un 
projet de manifestation intitulé Bande de métis ! articulé entre une performance textuelle, 
sonore et graphique, La Tonkinoise de l’île de Groix, des tables rondes et des 
programmations cinématographiques, un site internet interactif, et une installation 
multimédia. Ce projet pourrait d’une manière ou d’une autre s’articuler au lieu de 
mémoire ; cela reste encore à réfléchir. 
Le dossier de bande de métis ! pourra être transmis au comité scientifique si nécessaire. 
 
Last but not least, le projet « des briques pour la mémoire » 
 
Pour finir, je me permets de vous 
livrer une dernière piste de travail. 
Elle m’a été inspirée par un 
voyage à Atlanta, il y a quelques 
années. Cette ville, comme vous le 
savez, a hébergé en 1996, les jeux 
olympiques du centenaire, et a 
connu une actualité dramatique, en 
raison d’un attentat. Il reste de cet 
événement le Centennial  olympic 
park, qui avait été conçu comme lieu de promenade et de rassemblement des visiteurs du 
village olympique. Il présente une particularité : ce très bel espace cerné de buildings et 
aménagé de jets d’eaux et dallé de briques de terre cuite. Ces briques ont été achetées par 
des particuliers, qui pouvaient y graver leur nom, ou une phrase, et laisser ainsi leur trace 
pour marquer ce centenaire. La proposition avait été lancée en amont de la construction et 
les contributeurs avaient répondu par milliers. Le parc est ainsi dallé de noms, de 
messages et de témoignages. A l’entrée, une guérite abrite un terminal d’ordinateur, et en 
tapant un nom, ou celui d’un parent, on peut retrouver, sur le plan interactif, 
l’emplacement de la brique recherchée. Cette idée est assez simple, mais très porteuse, et 
pourrait nous servir au Cafi, par exemple pour le dallage des cheminements dans l’espace 
paysager. 
Sur la même base, on pourrait lancer une souscription, en fixant, par exemple à 50 euros 
la brique de base (plus pour une brique double). On peut y inscrire son nom, celui de sa 
famille, une phrase, un souvenir, voire un dessin. Les briques, une fois posées, pourront 
être repérées, de la même manière, par un ordinateur. 
Les avantages : 
-on laisse une trace tangible, et par ce biais, on peut habiter les lieux de la puissance 
évocatrice du passé. Ce qui a existé, qui n’est plus, mais qui est là quand même 
- on permet aux habitants de s’inscrire eux mêmes dans cette histoire, et de laisser une 
trace de leurs parents décédés 
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- par le biais de la subvention, on rend les habitants et anciens habitants,  partie prenante 
de l’édification du lieu de mémoire, puisqu’ils y contribuent financièrement. 
- cela ne coûte pas très cher pour un effet symbolique maximal 
Les prolongements 
-on peut améliorer le processus par une application  qui permettrait de retrouver sa brique 
sur son smartphone 
- par ailleurs le smartphone renverrait au site internet et permettrait depuis ce lieu 
d’accéder à toute l’information (textes, photos, entretiens)  
- si l’on en trouve les financements (voir la coopération décentralisée), on pourrait faire 
fabriquer les briques dans une briqueterie du Vietnam, et on aurait là, à la manière du 
pagodon de Dinan, symboliquement bouclé une certaine boucle, la glaise du Fleuve 
Rouge venant se superposer au limon du Lot. 
 
 
Conclusion 
 
Il y aurait d’autres idées, mais celles-ci constituent à mon sens une première étape, un 
premier brassage d’idées. Il faut maintenant aller au-delà, plus loin. Je ne sais pas si c’est 
mon rôle, mais je continuerai, en toute liberté, à accompagner les associations dans toutes 
leurs démarches, à mettre à leur service mon expertise. 
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