REMERCIEMENTS
Office fédéral de la Culture OFC / Pro Helvetia /
Département fédéral de justice et police DFJP /
La Poste Suisse / Pour-cent culturel Migros /
Loterie Romande (Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais, Vaud) / Swisslos Lotteriefonds
Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Zürich /
Erziehungsdirektion des Kantons Bern / République
et canton de Genève / Curaviva, Association des
homes et institutions sociales suisses / Integras,
Association professionnelle pour l‘éducation
sociale et la pédagogie spécialisée / Conférence
des évêques suisses / Union Suisse des Paysans /
Association des Communes Suisses / Union des
villes suisses / Schweizerisches Rotes Kreuz / Ernst
Göhner-Stiftung / Eugen und Elisabeth SchellenbergStiftung / Familien-Vontobel-Stiftung / Paul
Schiller-Stiftung / Otto Gamma-Stiftung / UNICEF
Schweiz
Partenaires pour la présentation aux Moulins
souterrains du Col-des-roches, Le Locle
Ville du Locle / Loterie Romande / Nouvelle Revue
neuchâteloise / Fondation du Casino de Neuchâtel

INFORMATIONS PRATIQUES
L’exposition est ouverte du 29 janvier au 29 octobre
2017.
Heures d’ouverture
Janvier-avril : mardi à dimanche 14h00 à 17h00
Mai-octobre : tous les jours 10h00 à 17h00
Tarifs
Adultes : CHF 7.–
AVS-AI-étudiants : CHF 5.–
Enfants (6 à 16 ans) : CHF 3.–
Lieu
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Col 23, 2400 Le Locle
Renseignements
Tel : 032 889 68 92
Mail : col-des-roches@lesmoulins.ch
www.lesmoulins.ch
Accès
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Train, Le Locle-Col-des-Roches
Bus, Le Locle-Col-des-Roches, Ligne 381

Moulins souterrains du Col-des-Roche

Regards et témoignages d’enfants placés
Une exposition itinérante en Suisse

29 JANVIER – 29 OCTOBRE 2017
JANVIER – AVRIL : MARDI À DIMANCHE 14H00 À 17H00
MAI – OCTOBRE : TOUS LES JOURS 10H00 À 17H00
www.enfances-volees.ch

L’EXPOSITION EN TOURNÉE
L’exposition ENFANCES VOLÉES – VERDINGKINDER REDEN est
une exposition de l’association Enfances volées.
Contact
Photo Paul Senn, FFV, Kunstmuseum Bern Dep. GKS. © GKS.
Graphisme : anna pearson : concept & design

Association Enfances volées, Zurich
info@enfances-volees.ch, www.enfances-volées.ch

ÉCOUTER, ENFIN
Que se passe-t-il lorsqu’un enfant est séparé
de sa famille et qu’il grandit dans un
environnement qui lui est étranger ? Comment
surmonte-t-il le déracinement, l’absence de
ses proches, le manque de sécurité affective,
l’exclusion ? En quoi ces expériences
marquent-elles l’enfant et de quelle manière les
intègre-t-il dans sa vie d’adulte ?
L’exposition ENFANCES VOLÉES – VERDINGKINDER REDEN
veut préserver de l’oubli un chapitre de l’histoire
suisse et donne la parole à des personnes qui
ont été placées dans des familles ou des
institutions durant les années 1920 à 1960.
Ces témoignages ont été sélectionnés parmi
des entretiens réalisés dans le cadre de deux
projets de recherche sur le placement d’enfants
en Suisse romande et en Suisse alémanique.
Les personnes touchées parlent de leur vie et
de leurs souvenirs.
Depuis 2009, douze villes suisses ont déjà
accueilli cette exposition itinérante. Elle a
été visitée par plus de 150’000 personnes. Elle
a notamment contribué à ce que de nombreux
anciens enfants placés brisent le silence et
que la Suisse officielle se penche sur ce thème.
En 2016, le Parlement fédéral a accepté le
contre-projet indirect du Conseil fédéral à
l’initiative sur la réparation. La loi
fédérale reconnaît l’injustice subie et règle
l’indemnisation financière pour les personnes
touchées. La loi entrera en vigueur le
1er avril 2017.
Pour plus d’informations sur les démarches
d’indemnisation, consulter la page www.fszm.ch
Un programme de recherche national permettra
de réaliser une étude scientifique globale
sur la question. Cette recherche élargit les
travaux déjà consacrés à l’histoire des
placements administratifs.
Pour plus d’informations sur le programme
de recherche, consulter la page
www.uek-administrative-versorgungen.ch/fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Samedi 28 janvier à 18h00
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Avec la participation de :
Miguel Perez, conseiller communal en charge de la
culture de la Ville du Locle. Caroline Calame,
conservatrice des Moulins souterrains. Christian
Fellrath, Chef du service de protection de l‘adulte
et de la jeunesse. Maja Baumgartner, Association
Enfances volées.
SUR LES TRACES DE SON ENFANCE
Dimanche 7 mai à 11h00
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Table-ronde : A la recherche d’une histoire perdue quelles mémoires interroger ? pourquoi se souvenir
de son passé ? pourquoi se souvenir de l’histoire de
son pays ?
Modération : François Nussbaum, ancien correspondant
à Berne pour l’Impartial/L‘Express
Avec la participation de : Anne-Françoise Praz,
professeure en histoire contemporaine à l’Université
de Fribourg et membre de la Commission indépen
dante d’experts sur les internements administratifs.
Jean-Louis Claude, ancien enfant placé. Anne Roulet,
intervenante LAVI - répondante MCFA.
SUR LES PLACEMENTS ADMINISTRATIFS
Samedi 10 juin 2017
aux Archives de l’Etat de Neuchâtel
Présentation et débat : Les placements
administratifs : le cas du canton de Neuchâtel
vu des archives.
Manifestation présentée dans le cadre de la Journée
internationale et suisse des archives.
VISITES COMMENTÉES PUBLIQUES ET GRATUITES
Dimanche 5 février à 11h00
Visite-témoignage avec Michel Frêne, ancien enfant
placé et Caroline Calame, conservatrice.

Dimanche 23 avril à 11h00
Visite-témoignage avec Michel Frêne, ancien enfant
placé et Caroline Calame, conservatrice.
Dimanche 29 octobre à 11h00
Visite-témoignage avec Michel Frêne, ancien enfant
placé et Caroline Calame, conservatrice.
Durée : environ 1h30
VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE
Visite guidée CHF 70.– + prix d‘entrée de
l’exposition
ECOLES
Cette exposition permet de découvrir un volet
de notre histoire qui touche fortement les
jeunes visiteurs. Ces histoires de vies intenses,
vécues tout près de chez nous, donnent aussi
l’opportunité aux élèves d’affronter leurs
émotions et d’échanger leurs impressions.
L’exposition est conseillée aux classes dès le
Cycle 3, ainsi qu’aux écoles de l’enseignement
post-obligatoire.
Veuillez réserver votre visite à l’avance au
032 889 68 92 ou col-des-roches@lesmoulins.ch
L’exposition est gratuite pour les classes
neuchâteloises.
Durée : 1h30
VISITE GUIDÉE POUR LES ENSEIGNANTS
Jeudi 2 février à 17h30
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer jusqu’au 31 janvier au 032 889 68 92
ou col-des-roches@lesmoulins.ch
Durée : environ 1h30
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Pour les enseignant-e-s qui souhaitent visiter
l’exposition seul-e-s avec leurs élèves un dossier
pédagogique est à télécharger sur le site
www.enfances-volees.ch ou à demander à l’accueil
des Moulins souterrains.

