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eportage
en classe le procès Papon vu d’un collège bordelais

Téléscope 195

Le procès de Maurice Papon aura

presque duré une année scolaire.

Une occasion pour les jeunes

Bordelais de vivre en continu 

un moment historique avec ses

imprévus. Notamment quand 

la télévision vient s’immiscer

dans le travail, comme au 

collège Francisco-Goya.

Le passé conjugué
au présent

S
e retrouver à la une des médias
sans l’avoir cherché, c’est ce
qu’ont vécu deux classes de 3e

du collège Francisco-Goya, situé
en plein cœur de Bordeaux. Lorsque débute
le procès Papon, en octobre dernier, de
nombreux enseignants bordelais ont la
même idée : permettre à leurs élèves d’as-
sister à une journée de débats au palais
de justice. La plupart réalisent leur projet
assez vite. Sauf Mme Français, professeur
d’histoire-géographie au collège Goya :
contrairement à ses collègues, elle a déposé
une demande d’autorisation auprès du
palais et du rectorat.

La réponse se fait attendre jusqu’au
jour où tout s’accélère : en même temps

que l’autorisation, voici une équipe de La
Cinquième qui prépare la Journée de la
citoyenneté, diffusée en décembre dernier
sous le titre « 1940-1997, les leçons de
l’Histoire » (voir Téléscope n°178). Avec,
entre autres, plusieurs reportages consacrés
au travail d’élèves sur le passé de leur ville
durant la guerre. L’enseignante se retrouve
en compagnie de reporters qui, durant
quatre jours de tournage, vont aider les
élèves à approfondir leurs investigations.

L’onde de choc de l’affaire est telle
qu’il faut dégager des heures hors cours
pour étudier le dossier de ce procès histo-
rique. Les projets de rencontre avec les
avocats, témoins et parties civiles se concré-
tisent très vite : ils feront l’objet du repor-
tage de La Cinquième, qui montrera
également la classe au travail. « La télé-
vision a été un révélateur », explique Mme
Français. Ainsi, sa collègue de français se
fait confier des lettres d’une parente : vic-
time des rafles, celle-ci autorise leur lec-
ture dans le cadre scolaire.

Découvrir le passé 
enfoui de Bordeaux

Déjà très motivés, les élèves se pas-
sionnent pour ce pan d’Histoire. À tel point
que « des élèves de 3e, mais aussi de 4e, se
sont mis à camper devant le palais de jus-
tice. De leur propre chef, ils ont rencontré
les acteurs du procès et ont réussi à se
procurer des laissez-passer ». Dans ce col-
lège qui comporte des classes d’accueil
pour jeunes étrangers (bosniaques par
exemple), les mots « guerre », « répres-
sion », « persécution » peuvent prendre un
sens qui n’a rien d’historique. Comme il
n’était pas possible que tous les élèves
participent aux entretiens filmés par La
Cinquième, plusieurs sont choisis après
réalisation d’un dossier. Aidé par les ques-
tions que leurs camarades ont préparées,
le petit groupe mène son enquête de façon

autonome pendant deux jours. De retour
en classe, les élèves reporters livrent un
compte rendu à leurs camarades.

Jusqu’au terme du procès, les 3e ont
continué d’en commenter le cours. Ce
n’était pas joué d’avance. « Au début du
procès, son importance a été occultée par
les histoires de logement de Papon »,
raconte Mme Français. L’intérêt est remonté
quand le quotidien Sud-Ouest a publié des
témoignages et évoqué le passé de la ville
durant l’Occupation. « Ils voient maintenant
la ville de façon différente en touchant du
doigt l’histoire locale qu’ils ne connais-
saient pas. En se documentant et en inter-
rogeant leur entourage, ils ont réalisé par
exemple que Maurice Papon était très
connu à Bordeaux durant l’Occupation,
ou que dans les environs, à Mérignac, un
camp avait existé. Il est difficile d’assumer
localement le passé, de vieilles affaires
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Maurice Papon, 
au début de son procès en octobre 1997
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remontent à la surface. Ils ont compris
qu’après cette “période douloureuse” dont
parle Chaban, le silence s’était abattu sur
la ville. »

Deux approches 
du journalisme télévisé

Et puis l’attention est retombée lors
des querelles entre avocats, avant de
remonter le jour du verdict où, une fois
de plus, Mme Français a dû jongler avec
l’emploi du temps pour laisser place aux
commentaires. Mais ce jour-là, nouvelle
surprise : la télévision est de retour – une
équipe du JT de TF1 entre dans la classe !
Plus question de préparer, vite, vite, c’est
pour le 20 heures ! Ainsi les élèves ont pu
constater la différence entre deux types
d’approche du journalisme télévisé. C’est
justement ce qui, quelques jours après le
verdict, allait faire l’objet d’un cours hors
norme, comme toute cette aventure.

Mme Français a réuni les 3e A et B
pour visionner le sujet du JT de TF1 et le
comparer avec celui réalisé par La Cin-
quième : les élèves se reconnaissent-ils
dans l’image que la télévision a renvoyée
d’eux? Au cours du sujet de TF1, ils sont
présentés comme des jeunes pressés de
commenter le verdict : « Ils se sont fait
une intime conviction, explique la voix
off, et ont la certitude d’avoir participé à
un devoir de mémoire. » Comme une suc-
cession de coups de trique, les remarques
fusent : « Il ne nous a pas demandé notre

avis », « Le reportage est fait pour ceux
qui veulent que le procès serve de leçon
aux jeunes. » Les élèves attendaient-ils
avec hâte le verdict ? « Ce n’est pas vrai »,
rétorque l’un. Vérification faite, six seu-
lement étaient impatients.

Sur l’écran, les élèves ont vu l’un d’eux
consulter des documents. « On a l’im-
pression que c’était tout le monde. » « Ce
ne sont pas nos documents, on ne les avait
pas apportés. » L’occasion pour Mme Fran-
çais de souligner qu’on assiste à une mise
en scène. Un élève reprend : « Dans le
reportage de La Cinquième, ce n’était pas
pareil. On n’a pas fait semblant de tra-
vailler sur les dossiers. Il reflétait plus ce
qu’on avait vraiment fait. » « TF1 est venu
pour voir nos réactions, réplique une autre.
Si on avait été prévenus, la classe aurait
été couverte de photos, etc. On aurait pré-
paré, ça aurait été trop parfait. »

L’enseignante insiste sur la différence
entre les deux reportages : l’un a été pré-
paré de longue date et dure quinze minutes,
l’autre s’est fait dans l’urgence et dure
moins de deux minutes. « Avec La Cin-
quième, on avait notre idée, c’était le début
du procès. Quand TF1 est venu, on avait
les idées brouillées par les médias. On a
répété ce que les journalistes avaient dit. »
La méfiance envers les médias semble par-
ticulièrement forte.

Resurgit alors une affaire dans l’af-
faire. En travaillant avec les reporters de
La Cinquième, les collégiens se sont ren-
dus à la gare Saint-Jean, lieu de départ
des convois de déportés. Ils ont voulu voir
un tunnel par où auraient transité ces der-
niers et dont les parois seraient couvertes
de graffitis tragiques et de traces de balles.
Rien de tout cela n’est apparent, ne sub-
siste qu’une inscription : « Avancez » en
français et en allemand, souligné d’une
flèche – « témoin saisissant de ce passé
tragique », selon la dessinatrice du Monde.
Or, en poursuivant hors caméra leur
enquête, les élèves ont interrogé M. Car-
doze, un cheminot retraité. Il leur apprend
que ce fameux tunnel a servi d’abri, un
point c’est tout. Selon lui, les déportés ne
sont jamais passés par là. Ce qui fait dire
à un élève: « L’histoire du tunnel est fausse
et d’autres dans le procès ne sont pas prou-
vées. » « Peut-être que là, il s’agit d’une
erreur, rétorque un autre, mais quand les
médias disent que Papon a dit ceci ou cela,
ils ne mentent pas. »

« L’information sur le procès vous a-
t-elle satisfaits? », demande Mme Français.
Les mots « brouillard », « flou » sont utili-
sés. « Qu’est-ce qu’un écran ?, demande
l’enseignante. C’est opaque, c’est un bar-
rage, alors que le petit écran se veut un
miroir. Est-il déformant ou renvoie-t-il la
réalité ? » Une réponse arrive : « On voit
ce que le journaliste a voulu montrer. Mais
c’est aussi ce que veut la chaîne. Même
si le journaliste veut être objectif, il est
influencé par sa direction. » Quand est
revisionné le reportage de La Cinquième,
chacun s’accorde à le trouver « meilleur »
que celui de TF1. L’attitude des journa-
listes a visiblement laissé de bons souve-
nirs. Leur collaboration a permis aux élèves
de s’approprier le sujet et de le commen-
ter à présent en amateurs éclairés.

« Cette activité a développé leur esprit
critique », constate Mme Français. Le fait
est que ses classes ont pu mesurer les inter-
actions entre histoire, actualité, mémoire
et information. Le passé s’est conjugué au
présent. « Les élèves ont acquis une
meilleure compréhension de ce que repré-
sente Vichy. Mais la question est devenue
moins simple. Ce n’est ni blanc, ni noir,
mais gris : c’est difficile. » Madame Fran-
çais a-t-elle suscité des vocations d’his-
toriens ou de journalistes ? « Si je peux
les aider à devenir de bons citoyens, c’est
déjà très bien ! » ● MICHEL DOUSSOT
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Inauguration d’une stèle 
au camp de Mérignac en octobre 1997

Mme Français, 
enseignante 

au collège Francisco-Goya 
à Bordeaux


