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Entre guerres et paix ?
Dans le cadre d’Averroès Junior, l’autrice et illustratrice Lena Merhej a 
accompagné un groupe d’élèves de 5e et de 4e du collège Louis Pasteur 
(Marseille 9e), tous inscrits à l’option Langues et cultures de Méditerranée, 
lors d’ateliers BD autour de la thématique des 29e Rencontres d’Averroès : 
« Méditerranée, le temps des récits. Entre guerres et paix ? »

Durant quatre séances, les élèves ont travaillé à l’encre de Chine sur des 
planches illustrant des situations de paix, de guerre, puis sur ce qui, selon 
eux, pouvait représenter une transition entre ces deux états du monde. 
On trouve donc dans ce fanzine un peu d’histoire, un peu d’actualité et 
beaucoup d’imagination ! On y parle de migrations, de pénurie, de famille, 
d’exil, de présidents, de deuils, mais aussi d’amour, de chaleur humaine, 
de solidarité… et d’aliens. 

Pour construire ce petit album, nous nous sommes attachés à restituer le fil 
narratif esquissé pendant les séances : comment passe-t-on de la paix à la 
guerre, et comment construit-on la paix après un traumatisme ? Il y a donc ni 
cohérence chronologique, ni historique, ni géographique. Simplement – et 
c’est déjà beaucoup – le regard, les mots et les dessins que les collégiens 
portent sur le conflit aujourd’hui, sur ce que leur évoque la guerre, sur ce 
qui fait et ceux qui font la paix.

Merci à Lena Merhej pour son travail, son engagement et sa disponibilité 
auprès des collégiens.

Merci à Lucile Pleven et à Monique Maksimovic, professeures, et à 
Laurence Charroux, principale du collège Louis Pasteur, qui ont rendu ce 
projet possible. 

Un grand merci aux élèves pour leur implication et la qualité de leur travail. 

Ce fanzine a été imprimé par la classe de CAP Imprimerie du lycée Léonard 
de Vinci (Marseille 7e). Nous la remercions ainsi que leur professeur, 
Frédéric Maugrin.

L’équipe d’Averroès Junior
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Le dispositif Averroès Junior propose des actions d’éducation artistique 
et culturelle aux élèves de l’Académie d’Aix-Marseille. Toute l’année sont 
organisés des ateliers et des rencontres qui abordent des questions en lien 
avec les thématiques des Rencontres d’Averroès et plus largement avec 
les enjeux du monde méditerranéen
.
Retrouvez les productions littéraires, sonores et visuelles des ateliers sur  
rencontresaverroes.com/actions-culturelles/galerie 

Ce projet, conçu en collaboration avec la Délégation académique à 
l’action artistique et culturelle d’Aix-Marseille, reçoit le soutien de la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour les actions culturelles, l’association Des livres comme des idées reçoit 
le soutien financier de la Ville de Marseille, de la Région Provence-Aples-
Côte d’Azur et de la Sofia Action culturelle.
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Les élèves de 5e 

 Syrine Abidi, Elena Attanasio, Savannah Barbier, Marie Bazzali, 
Yasser Belkerk, Khalil Belmouhoub, Léa Bergoin, Aminata Cisse,  

Zayd El Mansouri, Nour Gassan, Elisa Lebarbe, Alexis Lieutaud, Danaelle 
Matadi, Eylul Ozgul, Maïssa Saheb, Elodie Tannouri, Mathis Voisage 

et Kelya Youssouf. 

Les élèves de 4e

Aymen Assaguiri, Sofia Bekhakhcha, Ilyès Bensemain,  
Léa Deligey, Célia Falek, Larissa Gomes De Oliveira,  

Soufia Hadjout, Sara Hafirassou, Amira Heraoui, Sophiya Ivanov,  
Emma Mouret et Mohamed Adem Sifaoui.

Graphisme : Benoît Paqueteau 

Ce fanzine a été imprimé en janvier 2023  
au lycée professionnel Léonard de Vinci, à Marseille (7e). 




