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Des élèves de 1ère du lycée Jacob-
Holtzer et le club vidéo ont

présenté au Quarto leur réalisation
Tous les chemins mènent en Ondai-
ne au cours d’une soirée riche en
émotions et en enseignement sur le
contexte dans lequel les immigrés
sont arrivés dans l’Ondaine. Huit
témoignages, huit histoires person-
nelles, huit trajectoires de vie et une
émotion palpable dans cette évoca-
tion d’un passé plus ou moins loin-
tain, qui déroule sur une cinquan-
taine d’années, l’évolution des
conditions de départ et d’accueil
des immigrés dans cette vallée
ouvrière.
Grâce à ce travail, les élèves ont
même revisité leur histoire familia-
le. « Vingt-trois ont des origines
étrangères », a rappelé Louis Brun,
professeur à l’origine du projet.
Tous ont écrit leur histoire person-
nelle en préambule. » Pour eux,
l’expérience a été enrichissante :
« Nous avons appris des histoires

sur la ville, les gens. Cela nous a
ouvert les yeux. »

« Ils ont respecté mes 
propos »

Madame Antalyali est originaire de
Turquie. À l’occasion du film réalisé
par les élèves du lycée Jacob-Holt-
zer, elle a évoqué son parcours
entre France et Turquie. « Les ques-
tions des élèves ne m’ont pas déran-
gé, au contraire. J’ai eu plaisir à me
rappeler le bon vieux temps, à revi-
vre le passé. J’ai raconté mon histoi-
re à moi, tout simplement, pour
partager mon expérience person-
nelle. Je trouve qu’ils ont bien res-
pecté mes propos dans le film et
j’apprécie cette objectivité, même si
au début j’ai eu du mal à me recon-
naître. J’avais l’impression que ce
n’était pas moi qui parlais. »
INFOS Témoignages à découvrir sur le 
site du lycée Jacob-Holtzer ou sur le 
blog www.lecafuron.fr
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Un regard nouveau sur 
l’immigration en Ondaine
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« Nous avons fait plein 
d’expériences »
Aya, porte-parole du club 
vidéo du lycée Jacob-Holtzer
« Je fais partie du club depuis 
l’an dernier. C’est très enrichis-
sant parce que nous avons fait 
pleins d’expériences. Un film 
pour présenter l’association 
Anges des eaux vives du Cham-
bon-Feugerolles, qui est passé 
sur TL7. Un court-métrage 
créatif Le stylo meurtrier qui 
est en première partie du film 
sur les témoignages d’immigrés 
auquel nous avons participé 
pour le montage. Mais nous 
avons aussi participé à des 
événements importants comme 
le Festival lumière, Les Oreilles 
en pointe. C’est une façon très 

intéressante de prendre cons-
cience de la réalité du métier. »

« Compris qu’il fallait 
se débarrasser des 
idées préconçues »
Catherine Gauthier, socio-
anthropologue
« Les élèves ont pris conscien-
ce qu’on travaille beaucoup 
quand on fait un sujet vidéo. 
Ils ont appris à se poser des 
questions avant d’en poser aux 
interlocuteurs. On a travaillé 
aux Archives, au Musée de la 
Mine et ils ont pu faire le lien 
entre l’histoire personnelle et 
l’histoire collective. Ils ont 
surtout compris qu’il fallait se 
débarrasser des idées précon-
çues. »


