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Alle waren wir Kinder

 Nous étions tous 
 des enfants



Jeudi 22 octobre
9 h 30, au Centre National Jean Moulin
Conférence L’approche des « regards croisés » et les musées de la Seconde 
Guerre mondiale, par Henning Meyer, docteur en histoire contemporaine 
(Université M. de Montaigne Bordeaux 3 et Université d’Augsbourg)

Conférence Les feuillets de la mémoire, par Patrick Rödel, professeur 
de philosophie et écrivain

14 h 30 au cinéma Utopia
Projection de Allemagne, mère blafarde de Helma Sanders-Brahms  
(VO sous titrée), suivie des commentaires de Pierre Beylot, 
professeur de cinéma (Université M. de Montaigne Bordeaux 3)

Vendredi 23 octobre
10 heures au Centre Jean Moulin
Visite commentée de l’exposition par Janine Gatheron
Exposition Nous étions tous des enfants - 21 octobre 2009 / 31 janvier 2010

Centre Jean Moulin 
Place Jean Moulin - 33000 Bordeaux - Tramway : ligne B, arrêt Hôtel de Ville
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 heures à 18 heures
Fermé lundi et jours fériés  - Entrée libre
Tél  05 56 10 19 90 / fax 05 56 79 66 04 

cnjm@mairie-bordeaux.fr  bordeaux.fr

Au départ, il y a les souvenirs d’une petite 
fille qui avait 4 ans au début de la Seconde 
Guerre mondiale, et qui ont suscité 
un impérieux besoin de « remonter le 
temps ». C’est ainsi que débute le travail de 
recherche de Janine Gatheron, photographe 
bordelaise : retrouver celles et ceux dont 
l’enfance ou la petite enfance a été, comme 
la sienne, rythmée par la guerre. 

Allemands et Français peuvent-ils partager 
leurs souvenirs de la Seconde Guerre 
mondiale ? Que reste-t-il dans la mémoire  
des enfants, victimes des conflits des adultes?
Des photos , des récits, des fragments de vie 
s’entrecroisent pour composer un « album 
de famille », étrangement identique de part 
et d’autre de la frontière.
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Les enfants, la guerre 
Regards croisés sur la Seconde Guerre mondiale 
22 - 23 octobre 2009


