
APPEL À PROJETS 

« MÉMOIRES DU XXe SIÈCLE EN RHÔNE-ALPES »
de 2008 à 2012

DOSSIER BILAN de la JOURNÉE DE RESTITUTION du 15 février 2013 à Lyon 

L'appel à projets " mémoires du XXe siècle " a été mis en place conjointement par la Direction 
régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes et le Conseil régional Rhône-Alpes en 2008, il 
encourage les démarches de connaissance et de valorisation des mémoires du XXe siècle et a 
permis de soutenir de nombreuses initiatives sur l’ensemble du territoire régional. 

La DRAC Rhône-Alpes et le Conseil régional Rhône-Alpes ont organisé une journée d’information, 
de réflexion et d’échanges le 15 février 2013 qui  avait  pour objectif  de proposer, sur la base de 
plusieurs témoignages de porteurs de projets, une réflexion collective autour de cet appel à projets. 

Ce dossier bilan propose :

– Une présentation générale de l'appel à projets :

– Thématiques de la mémoire
– Critères de sélection des projets
– Évolution de l'appel à projets

– Un bilan statistique de l'appel à projets

– Nombre de projets
– Répartition des subventions
– Pourcentage des aides
– Répartition géographique
– Catégories de bénéficiaires
– Typologie d'actions menées
– Thématiques abordées par département 
– Évolution des thématiques
Des projets, des réalisations en images
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Programme

le vendredi 15 février 2013

au cinéma  LE COMOEDIA
13, Avenue Berthelot 69007 LYON 

9h30 – 9h45 : Introduction : Farida BOUDAOUD, Vice-Présidente du Conseil régional, déléguée à la 
culture et à la lutte contre les discriminations / Bertrand MUNIN Directeur régional adjoint des affaires 
culturelles

9h45-10h15 : Historique et genèse de l’appel à projets : François PORTET, ethnologue, chercheur 
au laboratoire d'études rurales (université Lyon II) / Abraham BENGIO,  Directeur général adjoint en 
charge de la culture du Conseil régional

10h15-10h45 : Présentation / bilan : Xavier SAUTOUR, chargé de missions patrimoines et territoires 
à la Région / Marina CHAULIAC, conseillère pour l'ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes

10h45-11h : Pause

11h – 12h30 : Témoignages (conception et réalisation de projets) 

− Association Repérages : Anne DALMASSO, Michel SZEMPRUCH 
− Mémorial de la Loire   : Sylvain BISSONNIER, Jean-Michel STEINER, Jean-Michel BLANCHARDON
− Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain   : René RICHOUX , Bernard FAVRE, Gilles PERRET 
− Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes  : Yaël EPSTEIN, Marilou TERRIEN

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00 – 15h30 : Table ronde autour de 4 thématiques : impact territorial, nouveaux partenariats, 
diffusion culturelle, capitalisation des projets. Animation de la table ronde :
Corine Porte (archives départementales de l'Ardèche), Philippe Hanus (CPIE du Vercors) 

− Claire LAUZON,  Léa GRANGE (Association  le  Sonoscope –  créations  sonores),  Maëlle 
MAUGENDRE (Association L.I.R.  le  Laboratoire  Itinérant  de Recherches sur  les migrations  et  les 
luttes sociales 
− Laure PIATON (Centre du patrimoine arménien)
− Mathilde MÉNAGER, Solène ANGELONI, Jean LACROIX  (Compagnie Anda Jaleo – théâtre, 
danse, musique:créations pluridisciplinaires)
− Béatrice DUBELL, Marianne THIVEND (Association Grand Ensemble – atelier de cinéma populaire)
− Michel Rémy BEZ, Guy DALLEVET (Collectif d'artistes Solo Sary)

avec la participation des membres du comité scientifique de l'appel à projets mémoire

Échanges avec la salle

15h30 – 15h45 : Synthèse de la journée: Noël BARBE (Conseiller pour l’ethnologie, DRAC Franche-
Comté, chercheur à l’IIAC – LAHIC)

16h : Clôture de la journée
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1 Présentation générale

Mis en place conjointement par la DRAC et la Région, cet appel à projets encourage les démarches de 
connaissance et de valorisation des mémoires du XXe siècle. 

La thématique de la mémoire renvoie dans le cadre de cet appel à projets aux modalités de présence 
du passé aujourd'hui. Autrement dit, la mémoire concerne l'actualité des événements passés, que ce 
soit sous forme de traces ou à travers leur évocation sous forme de récits ou autre dans les domaines 
suivants :

➢ mémoires des grands conflits du XXe siècle 
➢ mémoires du travail 
➢ mémoires des migrations 
➢ mémoires, langues et territoires 

Les projets soutenus privilégient la recherche articulée à l'action culturelle ou patrimoniale, afin de 
mobiliser le passé dans des actions contemporaines. Cette articulation peut se décliner à travers trois  
modèles : 

 l'encadrement scientifique, sous forme de conseil scientifique, d'accompagnement et de suivi 
par un chercheur.

 la  valorisation  d'un  projet  scientifique:il  s'agit  ici  de  se  donner  les  moyens  de  diffuser  les 
résultats  d'une  recherche  pour  la  rendre  accessible  au  plus  grand  nombre  (conférence, 
publication, film; expositions...).

 la co-construction d'un projet scientifique et culturel, qui mobilise savoirs et savoir-faire de deux 
milieux différents autour d'une action commune.

Les critères de sélection

Une attention particulière est portée à :

➢ la garantie scientifique du projet 
➢ la mise en œuvre d'un projet culturel touchant un public autre qu'universitaire
➢ la qualité du dossier, sur le plan artistique et ou pédagogique
➢ sa faisabilité si l'on retire une forte part de la subvention demandée
➢ les partenariats en place (lettres d'acceptation à revoir) et demande à améliorer et préciser)

Cet appel à projets est jeune (5 ans) et a connu nombre de changements depuis sa création : 

– sur  les  thématiques:  « mémoire  ouvrière »  devenue « mémoire  du travail »,  « mémoires  de 
l'immigration » changée en « mémoire des migrations », depuis 2010  inscription des langues 
régionales et  langues de l'immigration. Il  est certain que les thématiques ne recoupent pas 
l'ensemble des projets mémoriels sur le territoire, notamment la mémoire qui porte non pas sur  
le travail  mais  les loisirs  par exemple,  ou encore la question de la mémoire des territoires 
urbains, ruraux, ou des zones péri-urbaines.

– sur le plan méthodologique, une contrainte a été ajoutée pour les porteurs de projets :   la 
nécessité  de  fournir  une  lettre  de  recommandation  ou  de  soutien  du  (des)  chercheur(s) 
impliqué(s) dans le projet, et/ou de la (des) structure(s) partenaire(s) qui nous permet dans 
certains cas de vérifier la réalité du ou des partenariats.
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2. Bilan statistique

Ce bilan permet à la fois de rendre compte en partie de la politique mémorielle menée par les deux 
institutions publiques portant l'appel à projets - Région et DRAC  -  ainsi que de donner un aperçu  – à  
travers  le  miroir  déformant  des  statistiques  établies  à  partir  des  dossiers  déposés–  du  paysage 
mémoriel de la région Rhône-Alpes depuis 2008.

GRAPHIQUE 1
Nombre de projets reçus depuis 2008 (5 ans, soit 10 sessions) : 277 dossiers
Nombre de porteurs de projets: 157
177 dossiers ont été retenus et donc ont été en partie financés dans le cadre de cet appel à projet
120 ont été refusés 
Chaque  année,   une  cinquantaine  de  dossiers  est  déposée:  le  minimum étant  45  en  2010  et  le 
maximum 66 en 2008.
Une trentaine est retenue: au minimum 27 en 2012, et au maximum 35 en 2009, soit plus de la moitié. 
La moyenne  est de 64% de dossiers retenus sur l'ensemble des dossiers déposés.
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GRAPHIQUE 2

Ce graphique  peut  donner  une  idée  de  la  manière  dont  les  dossiers  sont  évalués  et  montrer  la 
répartition du budget global (250 000 € environ par an)
Sur l'ensemble de la la période : 1 238 700 € de subventions DRAC et Région ont été accordées

La majorité des dossiers perçoivent entre 5 et 15 000 € : 119 sur 177 dossiers
Chaque année, quelques uns perçoivent plus (12 sur l'ensemble de la période) , d’autres moins (26 sur  
l'ensemble de la période)

La question sur le montant accordé est récurrente : nous ne sommes pas allés au-delà de 25000 € . 
Dans la contrainte de l'enveloppe accordée, cet appel à projets répond à une ambition territoriale et ne 
doit pas bénéficier au seules structures ou institutions importantes, peut-être plus à-même de répondre 
aux critères de qualité artistique et scientifique.
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GRAPHIQUE 3

Ce graphique donne un aperçu du pourcentage de l’aide à la totalité du projet.
Une  évolution  est  sensible  :  le  pourcentage  de  l’aide  augmente  dans  la  globalité.  On  peut  faire 
l'hypothèse à la fois d'une difficulté accrue pour trouver des cofinancements et de projets plus ciblés qui 
répondent mal aux autres dispositifs de subventions.

L’aide  accordée  ne  dépasse  qu’exceptionnellement  et  pour  des  sommes  réduites  50%  de  la 
subvention.  L'objectif  est  d'avoir  des projets  en lien avec un territoire plus local  et  encourager  les  
partenariats, stratégie 
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GRAPHIQUE 4

Ce graphique témoigne de la dimension territoriale de l'appel à projets et propose une répartition des  
dossiers retenus par département* sur la période : 2008-2012.

Le déséquilibre entre département s’explique en partie par la présence des acteurs scientifiques et 
culturels dans les grandes  agglomérations, les canaux de diffusion, et la proximité avec certaines  
institutions moteurs.

 

* sur la base du siège social des porteurs de projets
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GRAPHIQUE 5

Quels  sont  les  porteurs  de  projets  ?  Ce  graphique  permet  de  donner  un  aperçu  des  principales 
catégories de bénéficiaires. Les associations (dans leur diversité) constituent sans surprise la majorité 
des candidats retenus.

Viennent  ensuite  les  musées  et  centres  d'interprétations.  Au  vue de leur  importance,  nous  avons 
souhaité en faire une catégorie à part  - même si les structures peuvent être associatives ou être dans  
le giron des collectivités locales.

On peut  noter  la faible représentation des comités d'entreprises, grandes absentes de cet appel  à  
projets.
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GRAPHIQUE 6

Attention: toutes les actions menées ont été prises en compte. Or, un dossier peut présenter plusieurs 
type d'actions.
Ce  graphique  montre  avant  tout  la  grande  diversité  des  modes  de  restitutions,  avec  l'utilisation 
marquée toutefois 

– des expositions (21%)
– des films (14%)
– des  conférences  (13%)  et  des  publications  (11%)  qui  sont  les  outils  de  valorisation  d'une 

recherche scientifique les plus facilement mobilisables
Bien que présents, le spectacle vivant reste encore une part assez faible des actions menées (1/10°) et 
les arts plastiques quasiment absents. Les pratiques professionnelles et partenariats entre le monde 
universitaire et les acteurs opérant dans ces univers restent à développer.
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GRAPHIQUE 7 et 8

Dans une autre perspective, ces graphiques sont l'occasion de regarder ce que « nous dit » l'appel à 
projets des projets mémoriels sur le territoire rhônalpin, au regard de l’évolution des thématiques et de 
leur localisation*. 

Attention : pas de thématiques croisées, mais choix d’une thématique dominante. Ceci devrait nous 
amener à opérer quelques rectifications de l’image d’un territoire. Par exemple, la Drôme n’apparaît 
pas dans la thématique migration en dépit de nombreux projets du centre du patrimoine arménien qui 
traitent aussi bien des conflits que des migrations.

* sur la base du siège social des porteurs de projets
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Voici l'analyse que l'on peut proposer par thématique

Mémoire des grands conflits : 58 projets

Il s'agit de la thématique phare en Rhône-Alpes, qui englobe le plus de projets
La thématique est liée à la présence de nombreux sites de mémoire en lien avec la résistance. 
On ne s’étonnera pas dès lors de la forte présence de la thématique dans le Rhône (centre d’histoire  
de la résistance et de la déportation de Lyon, mémorial Jean Moulin,  Prison de Montluc...),  l’Isère 
(Vercors, musée de al résistance et de la déportation de Grenoble...)  ou la Haute Savoie (site des 
Glières, de Morette, Bonneville..).) 42 projets sur 58 traitent de la période  39-45.
Il ne faudrait toutefois pas réduire la thématique à la seconde guerre mondiale : on trouve des projets 
autour, la guerre de Tchétchénie ou encore du conflit israélo-palestinien, plus récemment la guerre de  
14-18,  mais  relativement  peu  de  choses  sur  la  guerre  d'Algérie  en  dépit  de  l’anniversaire  de 
l’indépendance (5 projets seulement)

Mémoire du travail : 46 projets

Cette vaste catégorie peut porter sur la  mémoire ouvrière comme sur la transmission des savoir-faire,  
la précarité au travail  dans les centres commerciaux. Elle rejoint souvent la mémoire d’un territoire 
donné (quartier, ville). 
Les dossiers pour leur majorité concerne l’industrie : 35 projets sur 46. Ce qui explique la répartition  
des projets avant tout entre la Loire et l’Isère et, dans une moindre mesure le Rhône et la Savoie.
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Mémoire des migrations : 40 projets 

deux constats  : 

– une répartition sur le territoire régional très inégale : le Rhône et en particulier Lyon tient une 
place prépondérante.

– Une baisse du nombre  de projets à partir de 2010. On peut faire l'hypothèse  du rôle joué par 
le  forum traces  qui  jusqu’en  2008  impulsait  une  dynamique  pour  des  projets  culturels  et 
scientifiques autour des mémoire de l’immigration. Dans une autre perspective, la disparition 
des  directions  régionales  de  l'Agence  nationale  pour  la  cohésion  sociale  et  l'égalité  des 
chances (Acsé) en 2009 et donc de certaines sources de (co) financement sur cette question a 
pu avoir des effets sur le nombre de projets déposés. 

Mémoires, langues et territoires : 13 projets 

En dépit de la volonté de prendre en compte les différentes langues parlées sur le territoire rhônalpin,  
on a ici quasi – exclusivement des projets ayant pour objet la langue régionale. Celle-ci est prise en  
compte dans une perspective de collecte et la constitution de fonds sonores. 
Il est toutefois difficile de faire des statistiques sur un nombre aussi faible de projets, l'introduction de la 
thématique (en 2010) étant relativement récente.
Constatons le lien avec les territoires ruraux : dans l’Ain, l’Ardèche, la Haute-Savoie, le département du 
Rhône étant ici présent de à travers quelques porteurs de projets : CMTRA, Université Lyon 2 dont les 
actions ne portent pas uniquement sur le département auquel ils sont rattachés.
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Des projets, des réalisations en images

– Mémorial de la Résistance et de la déportation de la Loire
Exposition " De la Pologne à la Loire. Les Polonais dans la guerre et la Résistance "
projet soutenu lors de l'appel à projets 2009 

Affiche de l'exposition Affiche du Mémorial
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– Cinémathèque des pays de Savoie et de l'Ain
Film " de mémoires d'ouvriers " de Gilles Perret
projet soutenu lors de l'appel à projets 2008

Affiche du film
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– CMTRA (Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes)
" Chants en franco-provençal ", atlas sonore 
projet soutenu lors de l'appel à projets 2012
" Place du Pont Production "
projet soutenu lors de l'appel à projets 2011

Chants en franco-provençal, atlas sonore  Place du Pont Production
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– Centre du patrimoine arménien
– Exposition " Pierre Bourdieu – Images d'Algérie "projet soutenu lors de l'appel à projets 

2011
– Exposition " Tibet. Les visages de l'exil "projet soutenu lors de l'appel à projets 2011
– Exposition " Les génocides du XXe siècle dans la bande dessinée "projet soutenu lors 

de l'appel à projets 2010

DRAC Rhône-Alpes –  Service ethnologie  – mars 2013
04 72 00 44 27 – ethnologie.rhone-alpes@culture.gouv.fr  

16

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/La-DRAC/Pole-publics-et-territoire/Ethnologie
mailto:ethnologie.rhone-alpes@culture.gouv.fr


– Grand Ensemble
" Récits d'engagement. 1954-1962 ", Solidarités franco-algériennes dans l'agglomération 
lyonnaise - projet soutenu lors des appels à projets de 2008 à 2011

– C C O (Centre culturel œcuménique)
Projet Book-Sprint et week-end CCO Fest-Art, une démarche de fabrication d’intelligence 
collective - projet soutenu lors de l'appel à projets 2012
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– Association " Repérages "
" Recherche-action-documentaire " Crise et récits de crises " 
projet soutenu lors des appels à projets de 2010 à 2012

– MODYS - Centre Max Weber
projet " Imageries des migrants dans le monde ouvrier en région stéphanoise "
– ateliers Site Couriot et Quartier de Terrenoire - projet soutenu lors de l'appel à projets 

2009
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– Collectif d'artistes Solo Sary
Patri / Malle – Installation " à fil perdu "- projet soutenu lors de l'appel à projets 2012
Patri / Malle – Installation " à verre perdu " - projet soutenu lors de l'appel à projets 2011
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– GREPS (Groupe de Recherches en Psychologie Sociale)
" Villeurbanne, à la croisée des mémoires " - projet soutenu lors de l'appel à projets 2009

– Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche 
Exposition "Lafarge, une histoire ouvrière" - projet soutenu lors de l'appel à projets 2012
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– CHRD (centre d'histoire de la Résistance et de la déportation)
Exposition " Tchétchènes Hors-sol "
projet soutenu lors de l'appel à projets 2009
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