
Pauline Maucort, Documentariste, en résidence au Lycée Louis
Pasteur (La Canourgue) du 12 au 16 octobre 2020

Pauline  Maucort  produit  des  documentaires
pour  France  Culture  diffusés  dans  La  Série
Documentaire,  Les  Pieds  sur  Terre,  Une
Histoire Particulière et  Une Vie Une Œuvre,
L’Expérience. Elle s’intéresse aux traces que
la guerre laisse sur ceux qui la font, son livre
La guerre et après, publié aux Belles Lettres,
a  été  présélectionné  pour  le  prix  Albert
Londres  2018.  Actuellement,  elle  poursuit
cette  enquête  du  côté  des  femmes militaires
engagées dans la guerre et des enfants ayant

vécu une période de violence armée. Elle a travaillé par ailleurs sur la solitude (on peut écouter à ce
sujet  sur  France  Culture LSD  –  Vivre  avec  la  solitude)  et  les  questions  d’enfermement  et  de
violences chez les femmes (sur France Culture : LSD – Les mineurs enfermés ou l’éducation sous
contrainte, L’Expérience – Mauvaise fille, et Une Histoire Particulière sur Patricia Hearst). 

Le lycée Louis Pasteur l’accueille « en résidence » du 12 au 16 octobre et du 30 novembre au 17
décembre  2020.  Cette  résidence  ouvre  la  possibilité  à  tous  les  membres  de  la  communauté
éducative de côtoyer, rencontrer, comprendre, échanger avec une auteure documentariste. Écouter
son travail, entrevoir comment se tisse une démarche de création radiophonique, comprendre ce que
veut dire « réaliser un documentaire radiophonique », partager ses questionnements...

Ce temps de résidence, Pauline Maucort le consacrera en partie à une recherche sur « Le micro
déclencheur  de  parole.  L’écriture  de  l’indicible ».  Elle  explique  sa  démarche  dans  la  note
d’intention reproduite ci-dessous :

"Les situations de blocage que nous rencontrons dans nos vies sont parfois dues à la
difficulté de trouver les mots pour dire à l’autre ce qui nous importe. Par crainte, pudeur,
ignorance,  ou  manque  de  temps,  on  s’abstient  d’exprimer.  Cela  conduit  à  de
l’incompréhension et  provoque des  réactions  en  chaine entrainant  déception,  colère,
culpabilité,  tristesse,  violence.  Le  silence  érige  des  murs  infranchissables.  Les  mots
peuvent défaire ces murs et dessiner un chemin, tracer un itinéraire, jusqu’à l’autre. 
Il  n’est jamais trop tard pour s’expliquer. Même quand l’autre n’est plus là,  il  reste
possible d’exprimer ce qu’on aurait souhaité lui dire et que nous sommes les seuls à
pouvoir mettre en mot.

Depuis 12 ans que je tends un micro, j’observe qu’il est un outil déclencheur de parole.
Le  moment  de  l’enregistrement  est  un  cocon  pour  recevoir  les  premiers  mots,
fondations d’un pont à construire, ouvrant la possibilité d’une nouvelle relation. Parfois
j’ai rencontré des interlocuteurs pour qui l’idée de s’entendre dire ce qu’ils avaient à

06/10/20 1



confier était insupportable. Ils préféraient que je l’écrive. Alors progressivement, j’ai
complété ma pratique de recueil sonore par l’écriture.

Que ce  soit  par  le  travail  sonore  ou  par  l’écriture,  je  cherche  les  angles  morts,  les
silences, je traque les non-dits, comme une tentative de réparation. En écoutant ce qui
n’est  pas  entendu,  en  accompagnant  l’expression  de  ce  qui  est  difficile  à  dire,  en
travaillant les formes pour que l’indicible devienne audible, j’espère établir la possibilité
d’une communication de l’intime et  d’une compréhension de ses racines collectives.
Ainsi la prise de parole individuelle, rendue publique, opère une mise en perspective de
l’histoire  personnelle  dans  ses  enjeux  sociaux  et  politiques.  L’enregistrement  et
l’écriture participent de l’élaboration d’un sens politique.  En cela,  ils sont des actes
citoyens. 

J’enquête pour identifier le blocage : à qui a-t-on du mal à dire quoi ? Pour recueillir la
parole  fragile,  j’invente  des  stratégies  d’approches  par  le  regard,  le  silence,  des
onomatopées, quelques questions souvent mal formulées. Le secret, c’est de prendre le
temps. Je prends tout le temps. Il est crucial que la personne se confiant se sente à l’aise
parce  qu’en  formulant  sa  pensée,  elle  devient  sujet,  elle  assume  publiquement.  Le
dispositif d’écoute permet de débloquer la parole, et une fois que c’est dit, le verrou
saute. On peut faire bouger les choses dans sa vie. Les mots deviennent un outil de
compréhension de soi, donc d’épanouissement, et de compréhension du monde qui nous
entoure, donc d’action.

J’ai  commencé  un  travail  autour  de  la  parole  des  adolescents  dans  le  cadre  de
documentaires  radiophoniques  pour  Les  Pieds  sur  Terre  et  La  Série  Documentaire,
émissions  diffusées  sur  France  Culture,  que je  poursuis  cet  été  par  une résidence à
Vézelay,  dans  la  maison Jules  Roy.  Je  recueille  les  histoires  de lycéens,  collégiens,
jeunes sous mains de justice. Quels que soient leurs parcours, la plupart traversent des
situations  de  tensions  avec  leurs  familles,  de  friction  avec  le  cadre,  interrogent  les
enjeux d’intégration des normes sociales pour comprendre leur utilité, cherchent leur
place,  et  sont  à  l’affût  d’impulsions  de  changement.  La  période  de  l’adolescence
m’intéresse particulièrement parce que c’est le moment où les destins se forgent et où
on se rend compte du pouvoir des mots. Ils peuvent blesser, révéler, libérer, apaiser. Se
réapproprier le pouvoir de dire,  c’est  saisir  sa vie,  la prendre d’entre  les  mains  des
adultes pour commencer à la façonner selon ses propres désirs. 

Cette résidence au Lycée Louis Pasteur – LEGTA de la Lozère sera l’occasion pour moi
de passer du temps dans un lieu et d’aller à la rencontre des habitants, des élèves et de
l’équipe éducative de La Canourgue, pour inventer un nouveau dispositif de recueil de
parole. L’élaboration du dispositif sera progressive, en fonction des personnalités et de
l’ambiance du lieu. Cette collecte de nouvelles histoires de rencontres et frictions entre

générations viendra nourrir le travail d’écriture amorcé." 

Outre ce projet personnel, Pauline Maucort accompagnera en particulier un atelier avec la classe de
terminale autour de la peur. Enfant, adolescent, adulte, la peur ne nous affecte pas de la même
manière.  En  grandissant,  les  peurs  changent,  nous  font  avancer,  nous  paralysent.  Selon  notre
histoire, selon notre métier, nous nous y confrontons souvent ou peu. La peur se diffuse aujourd’hui
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à grande échelle : peur de l’autre, peur des autres, peur de mourir, la peur nous pousse à accepter
l’inacceptable. Plus tard, en décembre, les élèves de cette classe intervieweront Pauline Maucort,
lors d’une rencontre ouverte à tous, et  organisée à l’occasion d’une formation destinée aux clubs
radio des lycées d’Auch et de St-Chély d’Apcher animée par Etienne Noiseau, de la revue Syntone,
dans le cadre de la réalisation d’un Dictionnaire du son.

Cette résidence est organisée grâce au soutien de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, de la
DRAC Occitanie, et de la DRAAF Occitanie.

Pour écouter le travail de Pauline Maucort :
Dans les rêves des soldats, Brice ou l’insurgé de Kamosh, Frédéric à Spinboldak
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/dans-les-reves-des-soldats-brice-ou-linsurge-de-
kamosh-frederic-spinboldak

Un documentaire sur Patricia Hearst
https://www.franceculture.fr/emissions/series/patricia-hearst
2 épisodes de 30mn

Une série de LSD sur « L’éducation sous contrainte ». 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-enfants-enfermes-ou-leducation-sous-contrainte
4 épisodes

Pour écouter « AquaOnde et l’écho des plateaux », la webradio des Agripôles de Lozère :
https://webradio.epl-lozere.fr/

Infos pratiques :
Résidence du 12 au 16 octobre 2020 et du 30 novembre au 18 décembre 2020.
Mercredi 2 décembre 2020 à 20h15 salle de la mairie - Les élèves de terminale interviewent 
Pauline Maucort. Rencontre ouverte à tous.
Contact : Lycée Louis pasteur 04 66 32 83 54
facebook Legtpa-Louis-Pasteur-La-Canourgue-officiel

Contact presse :
Sylvaine Couderq, enseignante éducation socioculturelle 04 66 32 83 54 (perso 06 99 13 27 52) 
sylvaine.couderq@educagri.fr
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