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Présentation du concours Bulles de Mémoire
Créé en Bourgogne et Franche-Comté en 2011, ce concours de bande dessinée, proposé aux collégiens et lycéens par l’Offi ce Natio-
nal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), est devenu national sur l’année scolaire 2014-2015, avec près de 
1 000 participants.

Baptisé « Bulles de Mémoire », il repose sur un principe simple : la guerre est le contexte et le décor d’une histoire. 

Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agit donc de la 3ème édition, proposée sur l’année scolaire 2016-2017. Localement, 
le concours est organisé par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG, constituée par deux 
Coordonnateurs, Pascal COGET et Laetitia VION.

Cette année, collégiens et lycéens des académies d’Aix-Marseille et de Nice, et plus largement l’ensemble des jeunes de la région 
âgés de 11à 20 ans, ont ainsi été invités à concevoir une BD de 1 à 5 planches sur le thème « La guerre ailleurs … », par groupe ou en 
candidat libre.

Susciter une dynamique, initier une réfl exion sur l’histoire des confl its contemporains, et fédérer un maximum de jeunes autour 
du devoir de mémoire, voici quelques uns des objectifs de ce concours et de l’ONACVG.

Principe du concours

Par le biais d’un vecteur original et populaire qu’est le dessin, par la construction d’une réfl exion scénarisée, d’un message à faire 
passer, et par l’élaboration rigoureuse d’une bande-dessinée, le concours BD de l’ONACVG plonge les jeunes dans un travail de 
mémoire qui à la fois les dépasse et leur est personnel. 

A chaque édition, la guerre est le décor et le contexte d’une histoire invitant l’auteur à réfl échir sur un thème impliquant de racon-
ter les souvenirs de combattants ordinaires, anonymes. L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre qu’après la guerre. 
Ce peut être un événement, une rencontre, un sentiment (amitié, peur, courage), un traumatisme, etc. Le sens du concours n’est 
pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre.

Alors que la première édition nationale (2014-2015) s’était intéressée à la Seconde Guerre mondiale avec le thème « Souvenirs 
de libérations », la seconde édition (2015-2016) était revenue aux fondamentaux avec le thème « Souvenirs de guerres ».

Cette année, les participants étaient invités à « plancher » sur le thème « La guerre ailleurs … ».

Les quatre grands confl its du XXe siècle, ainsi que les Opérations Extérieures (OPEX) pouvaient ainsi être traités, permettant aux 
participants d’aborder des thèmes aussi variés que : les soldats du Commonwealth ou des colonies dans les tranchées, les étrangers 
dans la Résistance, les premiers ralliements en 1940, les combats du Levant, les guerres de décolonisation, la guerre d’Indochine, 
les différents théâtres d’opérations extérieures, …. 

Troisième édition en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pour cette 3ème édition en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les organisateurs du concours ont reçu 39 bandes dessinées, dé-
clinées sur 100 planches, et réalisées par 110 jeunes de la région âgés de 11 à 20 ans. 

Les participants ont ainsi concouru au sein de 2 catégories réparties comme suit (aucune inscription n’ayant été enregistrée chez 
les 15-20 ans) :

- 31 BD dans la catégorie « 11-14 ans – Candidat Libre » (65 participants)

- 8 BD dans la catégorie « 11-14 ans – Par groupe » (45 participants)

4 des 6 départements de la région ont été représentés par les jeunes auteurs : 1 BD proposée pour les Alpes-de-Haute-Provence, 
29 BD pour les Alpes-Maritimes, 1 BD pour les Bouches-du-Rhône, et 8 BD pour le Var.

Le jury régional, réuni le 27 avril 2017 à Marseille, a été agréablement surpris par la qualité esthétique et l’originalité de certains 
travaux ainsi que par la diversité des sujets traités dans les œuvres proposées.

Fort du succès de ces trois premières éditions régionales, le concours « Bulles de Mémoire » a donc un bel avenir en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et devrait encore être l’occasion de découvrir de vrais talents parmi nos jeunes générations.

Nous vous invitons à découvrir, dans cette brochure, les bandes dessinées lauréates de la troisième 
édition du concours « Bulles de Mémoire » (2016-2017) organisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Charlotte VIDAL
Collège du Fenouillet La Crau
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Anne-Lise KOGLER

Collège du Fenouillet La Crau
(élève de 3ème)
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Valérian QUEROIX-ROUCOULES et Kihara VIGOUROUX 
Collège Saint Blaise de Saint-Sauveur-sur-Tinée

(élèves de 3ème)
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Camille RONCO

Collège du Fenouillet de La Crau
(élève de 3ème)
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Corentin GIORGI, Thomas MOULARD et Julien WOLFERS

Collège Louis Aragon de Roquevaire
(élèves de 6ème)
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Aurore ALCANENA, Inès DESSAUGE et Camille DUBOIS

Collège Jean Médecin de Sospel
(élèves de 3ème)

« Le bruit du Silence »
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Lucie AILLAUD, Lyvie ARMAND, Idris BAKRI, Lucie BLANC, Emilie CAPARROS, 
Nicolas COLLOMP, Colline CRUZ, Isalyne DEVRED, Lea HERNANDEZ, Colin ISNARD, 

Cyriane LE MANACH, Lorie MALAGUTTI, Lydie MARTIN, Arthur MOREL 

et Evan REBUFFET

Le Sacré Cœur de Digne-les-Bains (élèves de 3ème) 1/3 2/3
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Alexis AIELLO, Aurélie BACILE, Justine BONNO, Jean-

Baptiste DEBRE, et Ewan GIRAUD
Collège Jean Médecin de Sospel (élèves de 3ème)

« Indochine, après l’opération Méduse » 1/3
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Laura GERINI, Anzmati M’MADI, Mylene RIBERI, 
et Thylan TRAN

Collège de L’Eau Vive de Breil-sur-Roya (élèves de 3ème)
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Remerciements
Nous tenions à remercier très sincèrement les partenaires régionaux du concours BD, ainsi que les personnalités 
composant son jury, sans lesquels cette troisième édition en Provence-Alpes-Côte d’Azur n’aurait pas connu le 
même succès.

Les partenaires régionaux du concours

L’académie d’Aix-Marseille et l’académie de Nice, par l’intermédiaire de leurs référents académiques 
« Mémoire et Citoyenneté », ont soutenu le concours BD, lui assurant une certaine légitimité et partici-
pant à sa diffusion auprès des équipes éducatives. 

La librairie Maupetit, en tant qu’acteur du monde culturel local, s’est associée au concours BD. Elle a aidé les orga-
nisateurs dans la composition des lots de récompense.

Le magazine La Provence Histoire et le journal La Provence a accepté d’être le « partenaire média » 
du concours. Il a contribué à la communication entourant son lancement, participé au jury  et rendu 
compte des événements liés (remise de prix,…).

Le Site Mémorial du Camp des Milles qui, sur cette troisième édition, a accepté de soutenir le 
concours Bulles de Mémoire et est ainsi devenu le « partenaire musée » pour la région.

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient le concours BD en participant à la dotation des 
lots de récompenses pour les participants. 

Les membres du jury régional

Monsieur Gérald ATTALI, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie d’Aix-Marseille ;
Monsieur Jean-Marc NOAILLE, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour l’académie de Nice ;
Monsieur Jean-Claude NICOLAS, Coordonnateur « Citoyenneté – Défense – Mémoire » pour l’académie de Nice ;
Madame Caroline MICAELLI, cellule départementale « Ambition scolaire » de la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation nationale des Bouches-du-Rhône ;
Madame Sandrine RUIZ, représentant la librairie Maupetit, partenaire du concours BD ;
Madame Claire REMY, responsable « BD » à la librairie Maupetit, partenaire culturel du concours ;
Monsieur Serge SCOTTO, auteur, scénariste et dessinateur Bande Dessinée ;
Monsieur Jean-Yves LE NAOUR, historien et scénariste Bande-Dessinée ;
Monsieur Frédéric GUILLEDOUX, journaliste à La Provence, partenaire média du concours ;
Monsieur Hervé GOURIO, directeur du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur Pascal COGET, coordonnateur Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG ;
Madame Laetitia VION, coordonnatrice Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG.

En espérant vous retrouver l’année prochaine, sur l’édition 2017-2018 du concours BD,

              Les organisateurs en PACA, 

Pascal COGET   Laetitia VIONPascal COGET   Laetitia VION



L’édition régionale du concours « Bulles de Mémoire » est proposée par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication (MIMC) 
de la Région Provence-Alpes-Côte D’azur :

Pascal COGET (04 91 37 30 15) et Laetitia VION (04 91 37 30 19)
pascal.coget@onacvg.fr et laetitia.vion@onacvg.fr

www.onacvg.fr




