Communiqué de presse
NOUVEAU PROJET CULTUREL ET COMMÉMORATIF

Émissions radiophoniques "Invasion 40 : témoins et événements
dans le Nord-Pas-de-Calais "
Du 7 mai au 9 juillet 2020, tous les jeudis à 14h sur Radio UCLille
Projet labellisé « Année mémoire 2020 » par le Ministère des Armées (ONACVG Nord)

Dans le cadre du 80ème anniversaire de l’invasion de 1940, le Musée de la Résistance de Bondues et
l’Université Catholique de Lille, par le biais de sa Faculté des Lettres et Sciences Humaines et de Radio
UCLille, proposent au grand public une série d’émissions radiophoniques conçues par des étudiants
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de 2ème année de licence d’Histoire à partir d’enregistrements de témoignages oraux d’habitants du
Nord-Pas-de-Calais conservés par le Musée de la Résistance de Bondues.
En 1940, le Nord-Pas-de-Calais est à nouveau le terrain d’une invasion marquée par des combats
acharnés et la mise en œuvre de l’opération Dynamo. La proximité du Royaume-Uni, dont les troupes
ont stationné dans la région durant la Drôle de Guerre, justifie une occupation difficile. Ce souvenir,
les enjeux idéologiques de ce conflit et le rapide isolement de la région expliquent une attitude
particulière des habitants dont certains ont très rapidement et régulièrement souhaité transmettre la
mémoire. Cependant, ces témoins ont progressivement disparu et relayer ces discours de génération
en génération constitue l’un des meilleurs gages pour comprendre comment furent vécus les
événements de 40.

Les étudiants présentent 10 émissions encadrées par leur enseignant et le personnel de Radio UCLille.
Les thématiques abordées sont diffusées tous les jeudis à 14h pour se calquer sur la chronologie des
commémorations.
Du 7 mai au 9 juillet sur Radio UCLille https://radiouclille.univ-catholille.fr/live/1-Radio-UCLille :
 7 mai à 14h : Présentation du projet et de la situation du Nord-Pas-de-Calais durant l’Entredeux-guerres
 14 mai à 14h : Le Nord-Pas-de-Calais durant la Drôle de Guerre
 21 mai à 14h : Les combats de 1940 dans le Nord-Pas-de-Calais
 28 mai à 14h : Les départs pour l’Exode
 4 juin à 14h : La bataille de Dunkerque et l’opération Dynamo
 11 juin à 14h : Les dangers de l’Exode
 18 juin à 14h : L’appel du 18 juin
 25 juin à 14h : L’armistice et les débuts de l’occupation allemande
 2 juillet à 14h : Le départ pour le Royaume-Uni
 9 juillet à 14h : Les premières formes de résistance
Les podcasts seront également en ligne sur le site de la radio dans un espace émission dédié dont l'URL
sera communiquée une fois la diffusion du premier épisode effectuée ; et disponible également depuis
le site internet et les réseaux sociaux du Musée.

 Projet mémoriel et pédagogique mis en valeur par et pour la jeune génération
La mémoire est une construction socio-culturelle difficile à appréhender, notamment quand elle est
transmise par des témoins 50 ans après les événements. En deuxième année, les étudiants ont assimilé
les enjeux et les techniques des sciences historiques mais n’ont pas encore conscience de leur rôle à
venir dans la société sur les questions commémoratives. Comparer l’histoire, à travers ses faits et ses
explications fournies par les spécialistes, et la mémoire, transmise par les acteurs, constitue de ce fait
un excellent exercice pour former à la fois l’historien et le citoyen. Ce fait est d’autant plus intéressant
pour les étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement où ils pourront, à leur tour, être des
relais de la mémoire.

Depuis 2000, l’Association « Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues » recueille le
témoignage de résistants, déportés et témoins de la Seconde Guerre mondiale. À l’heure de la
disparition de ces témoins, cette démarche prend toute son importance. Une quarantaine de vidéos
sont ainsi régulièrement utilisées, dans les outils multimédias du Musée, en montage lors des
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expositions temporaires, ou en support de travaux académiques. Ils permettent d’incarner les notions
transmises par le Musée, et de les réancrer dans des expériences de vies brisées par l’occupation.

Radio UCLille est une radio pédagogique digitale implantée au cœur de l’Université́ Catholique de
Lille. Depuis cinq ans, ses studios sont des lieux d’expériences pédagogiques et d’expression
culturelle. L'équipe veille à transmettre à ses publics des valeurs basées sur l’échange et encourage
l'ouverture d’esprit sur la culture sous toutes ses formes. Composée de professionnels de la radio,
elle met à disposition son savoir-faire et son expertise pour conseiller, encadrer, accompagner et
faciliter les porteurs de projets. L’audience annuelle est de 120 0000 écoutes en direct ou par
l’intermédiaire de podcasts, parmi lesquels seront conservées les productions sur les thématiques
des 80 ans de la bataille de France.

Contacts :
- Musée de la Résistance : Hélène Priego, directrice du Musée hpriego@mairie-bondues.fr ; Claire
Crétel-Diest, directrice adjointe ccretel@mairie-bondues.fr
- Faculté des Sciences : Philippe Diest, enseignant chercheur et responsable de la Licence d’Histoire
philippe.diest@univ-catholille.fr ; Apolline Delplanque, responsable communication de la FLSH
apolline.delplanque@univ-catholille.fr ; Pauline Fournier, chargée de communication numérique à la
FLSH pauline.fournier@univ-catholille.fr
- Radio UCLille : Julien Castagnoli, responsable du MediaLab et enseignant en journalisme, radio et
rhétorique : julien.castagnoli@univ-catholille.fr ou Meghann Marsotto, chargée de projet radio :
meghann.marsotto@univ-catholille.fr

Musée de la résistance de Bondues : https://www.ville-bondues.fr/musee/
Faculté des Lettres et Sciences Humaines : https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/fr
Radio UCLille : https://radiouclille.univ-catholille.fr/live/1-Radio-UCLille
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