
Des élèves du Lycée Guy Mollet (Arras) médiateurs à la CWGC pour les 
Journées européennes du patrimoine 

Vendredi 18 septembre, 25 élèves de Terminale (Classe européenne Anglais et spécialité Histoire 
Géographie Géopolitique et Science politique) du lycée Guy Mollet (Arras) ont fait découvrir à 
leurs camarades de Première le centre d’interprétation « The Experience » de la CWGC 
(Commonwealth War Graves Commission – Commission des tombes de guerre du 
Commonwealth) sise à Beaurains. 

 Ce fut l’occasion pour beaucoup d’entre eux de découvrir la mission et les tâches d’une 
organisation internationale à visée patrimoniale très implantée dans l’Arrageois. 

Un projet au long cours 

Cette expérience de médiation a commencé en février 2020 par la visite du site – tout 
nouvellement ouvert au public – par les élèves de Terminale (alors en classe de Première). 
Guidés par Lucie Balin, chargée de communication et de médiation, ils se sont familiarisés avec 
les lieux, l’histoire et les savoir-faire de la Commission. Ils ont ensuite réfléchi à une ligne 
directrice et conçu en groupe leurs propres parcours de visite. Le confinement a mis en pause le 
projet mais les élèves n’ont pas perdu de vue l’objectif initial – les Journées européennes du 
patrimoine – et ont redoublé d’efforts dès la rentrée de septembre pour être prêts le jour J. 

Jusqu’au dernier jour, la situation sanitaire a fait craindre une annulation. Si ce fut le cas pour 
les journées de samedi et dimanche, la mission de médiation des élèves a pu se dérouler 
normalement le vendredi (journée réservée au public scolaire). Le personnel de la Commission a 
souligné l’implication des élèves et la qualité de leurs présentations à destination de leurs 
camarades. 

Cette expérience de médiation par les pairs fut un succès à la fois pour les élèves médiateurs - 
ravis de devenir guides et acteur de leur visite l’espace d’une matinée – mais aussi pour les 
élèves visiteurs, impressionnés par leurs camarades et intéressés par exemple par la gravure des 
pierres tombales ou par les processus d’identification. Ils en ont tous retenu l’idée que 
l’entretien du patrimoine  et de la mémoire se conjuguent aussi au présent. 

Guillaume Ortolan & Erwan Salmon, professeurs d’Histoire-Géographie – Lycée Guy Mollet, 
Arras. 
 
 
 



 





 


