Destination inconnue pour les enfants juifs de Saint-Brieuc.
Une exposition réalisée par la classe de 3°2 du collège « Charles de Gaulle » à
Hillion.
Année scolaire 2020-2021
C’est de la lecture à l’été 2020 du livre-photos Saint-Brieuc et ses environs durant la
Seconde Guerre mondiale de Virginie Picaut, Michel Piéto et Yannig Kerhousse qu’a germé l’idée
de cette exposition. L’ouvrage consacre un effet un chapitre au sort des familles juives vivant à
Saint-Brieuc à cette époque. L’étude de la seconde guerre mondiale étant un point fort des
programmes de lettres et d’histoire en classe en troisième, nous avons donc proposé aux élèves ce
travail de recherche et de mémoire sur des enfants et des familles qui vivaient non loin de chez eux.
La Shoah peut paraître un sujet un peu lointain pour des élèves bretons d’aujourd’hui dans le temps
et dans l’espace puisque les populations juives étaient peu nombreuses en Bretagne, mais à travers
cette recherche, les faits, comme les personnes ont retrouvé de leur réalité.
Le projet initial : exposition, parcours mémoriel, pause de plaques commémoratives sur les
lieux où ont vécu ces familles était un peu trop ambitieux pour une année et surtout une année de
crise sanitaire.
Cependant, nous avons pu en réaliser la première partie grâce au soutien du service
pédagogique des Côtes d’Armor dont la devise pourrait être « si tu ne vas pas aux Archives, les
Archives iront à toi ». En effet, Catherine Dolghin s’est déplacée avec armes et bagages, beaucoup
de bagages jusqu’au collège et les élèves ont ainsi pu travailler sur les archives de l’époque. Nous
lui adressons tous nos remerciements.
Nous continuerons d’explorer ce sujet dans les années à venir sous d’autres formes et nous
espérons mener à bien le projet initial. Les classes de quatrième du collège s’y préparent déjà.
Madame Loarer, professeure de français et Monsieur Gillet, professeur d’histoire-géographie.

