
Bilan du projet Migration Citoyenneté et vidéo :

Objectif : la réalisation d’un film documentaire court retraçant le parcours 
d’une personnalité représentative de la diversité culturelle en Nouvelle-
Aquitaine.
Tous les films seront diffusés sur France 3 et sont disponibles en accès libre sur 
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?
v=HtN7YTL1ewg&list=PLj4stAd1x1teOh7MmKgYjcWXXsJdq7i9D&index=15
Choix du sujet et réalisation :
*Le projet se déroulant avec une classe de LLCER espagnol, nous avons choisi 
de travailler sur une femme d’origine espagnole qui a immigré en France en 
1939 au moment de la Retirada.

- 1ère étape  : faire un état des lieux des documents et archives disponibles 
en lien avec la thématique des réfugiés espagnols. Les élèves se sont rendus 
aux Archives départementales de la Vienne et ils ont eu accès à des documents
(articles de presse, photos, témoignages filmés…) qui ont permis de 
contextualiser la période historique et de préciser des élements biographiques 
autour de la personnalité que nous avions choisi de mettre en lumière.
- 2ème étape : les élèves ont commencé ensuite à écrire un texte en 
français et en espagnol qui retrace le parcours de vie de Mercedes 
Luesma Estícola à partir des documents d’archives existants.
- 3ème étape : la rencontre avec la fille de Mercedes, Dorita Nadal. Outre le 
caractère extrêmement riche et touchant du témoignage, cela a permis de 
récolter un matériel iconographique plus intime et compléter le scénario et de 
commencer à faire des choix pour mettre en avant certains aspects de la 
biographie de Mercedes.
- 4ème étape : une fois le scénario écrit, il y a eu la phase d’enregistrement 
des voix en studio (à Niort) avec les réalisateurs des courts-métrages.
- 5ème étape : le dernier moment a consisté à créer un séquencier très 
détaillé afin d’associer les images (photos et images animées) et le son 
(recherche de bruitages, de musiques, lien entre les documents…).

Ce projet a permis aux élèves de mieux connaître l’histoire des 
migrations en Poitou Charentes et notamment la façon dont les réfugiés 
espagnols ont été accueillis à Poitiers. Par ailleurs, la création d’un petit film a 
été l’occasion de réfléchir aux outils de création documentaire : la recherche 
d’archives, l’élaboration d’un scénario, d’une bande son, la réflexion sur le 
montage.
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