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Recueillir, sauvegarder et transmettre les connaissances sur les objets 
et la mémoire des deux guerres mondiales est un travail de médiation 
que les musées réalisent en collaboration avec des collectionneurs, des 
héritiers, des donateurs, des témoins…  
Comment faire découvrir au public les pratiques et les savoirs de ces 
différents  acteurs ? Quelles visions sociales, esthétiques et symboliques 
des objets se transmettent par des choix d’exposition qui relient les objets 
aux hommes ? 
Les auteurs de cet ouvrage explorent différentes pratiques de témoignages 
oraux accompagnant l’exposition des objets et s’intéressent aux  
dispositifs audiovisuels et numériques valorisant l’expérience d’anciens 
résistants, collectionneurs, héritiers d’objets. Ils proposent différentes 
analyses permettant à  un large de public d’appréhender les traces des 
guerres comme incarnation d’expérience humaine.
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Michèle Gellereau est Professeure émérite en Sciences de l’information 
et de la communication à l’Université de Lille, membre du laboratoire 
GERiiCO. Ses travaux portent sur les pratiques culturelles dans l’espace 
public, la médiation culturelle, les mises en scène et dispositifs de 
patrimonialisation.
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