
Les inondations destructrices du Rhône aval survenues en décembre 2003 ont donné lieu 
à un ensemble de rapports dans les jours, semaines et mois qui ont suivi .  Ces analyses 
scientifi ques, techniques ou administratives qui constituent l’essentiel de la mémoire 
actuelle de cet événement, mettent surtout en lumière la réalité physique du phénomène, 
sa nature hydrométéorologique, son impact spatial, économique voire politique (gestion 
de crise, bilan des dégâts, etc.). Chacun le sait, les inondations du Rhône de décembre 
2003, comme toutes celles qui frappent durement des zones habitées, furent avant 
tout un évènement humain, un drame individuel et collectif.  En dehors de quelques 
enregistrements sur le vif réalisés pour les besoins des médias, que reste t-il de ce vécu et 
de ces engagements, quels témoignages garde-t-on ? Qu’en sera-t-il dans les décennies 
à venir quand les témoins auront disparu ? 

Revisiter le vécu des individus
Gilles Charensol, directeur de la Cinémathèque d’Images de Montage (CIM)1, et Denis 
Cœur, historien, viennent d’achever un travail exploratoire sur la mémoire des inondations 
du Rhône survenues en décembre 2003. L’originalité de ce projet réside dans la réalisation 
d’un objet « mémoriel » audiovisuel. 
Financé par l’État, ce projet s’inscrit dans l’action « savoir mieux vivre avec le risque »  qui 
est un des axes prioritaires du Plan Rhône. Le 8 novembre 2007, au Casino municipal de 
Beaucaire, l’ensemble des acteurs du Plan Rhône et les témoins du fi lm participeront à 
sa présentation offi cielle qui sera suivie d’un débat.

Ce fi lm est le fruit d’un équilibre entre les exigences du scientifi que, la créativité du 
réalisateur et le regard technique du monteur. Il vise à combler le vide actuel en matière 
de reconnaissance et de prise en compte des expériences humaines, parfois tragiques, 
vécues par la population lors des inondations du Rhône de décembre 2003. Ses auteurs 
ne retracent pas le scénario de la crue à l’aide d’images choc, ne revisitent pas les aspects 
techniques de l’évènement et encore moins n’alimentent une quelconque polémique. Leur 
ambition a été de recueillir des témoignages fi lmés et d’autres documents préexistants 
(vidéo, photos, écrits, etc.) pour permettre à tous ceux qui ont vécu cette inondation (élus, 
techniciens, population, secours, etc.) de dire ce qu’ils avaient conservé au fond d’eux-
mêmes, et de mesurer combien beaucoup exprimaient un besoin de reconnaissance et 
regrettaient qu’on ne leur ait jamais demandé de parler de leur expérience.  
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1 La CIM, association loi 1901 créée en 1996, a acquis une grande expérience en matière de collecte, de sauvegarde 
et de diffusion d témoignages audiovisuels dans les Alpes du Sud. 
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La réalisation de ce film a imposé des choix tant sur le fond que la forme : le postulat a été de 
travailler sur le cœur de l’événement, sur ce moment particulier de crise personnelle ou collective. Le 
scénario s’articule autour d’un triptyque très resserré dans le temps que sont l’annonce et l’arrivée 
de l’eau, la présence de l’eau et enfin le retrait de l’eau. Les auteurs ont choisi de montrer ce 
passage de l’ordinaire à l’extra – ordinaire et le retour à un ordinaire devenu différent dans lequel 
tout doit être recomposé, reconstruit pour que les liens politiques et sociaux ne se perdent pas. 
L’inondation ouvre en effet un temps singulier où les dynamiques sociales sont suspendues, les 
interactions entre individus bouleversées et où la solidarité naît au-delà de tous les préjugés. Le film 
met en lumière les émotions qui dans ce contexte extraordinaire sont de l’ordre de l’intériorité, de 
l’irrationnel, de la nature. 

Garder la mémoire de l’événement, c’est  construire un savoir
En s’appuyant sur la mémoire locale de la catastrophe, ce film montre aussi les pistes concrètes 
d’actions à engager comme par exemple la réalisation  possible de séries de court-métrage 
thématiques qui pourraient constituer des objets « mémoriels » à l’usage de l’ensemble des acteurs 
de la prévention des inondations. 
Leur diffusion et les actions qui en découlent posent cependant la question de l’inscription dans le 
temps d’un tel travail sur la mémoire et des partenariats qui seraient à développer avec les acteurs 
socioculturels, techniques, scientifiques, etc. locaux et régionaux concernés. Une dynamique 
vertueuse pourrait s’enclencher pour transmettre et entretenir la mémoire afin de construire des 
savoirs et alimenter ainsi la culture locale du risque. 

Ce projet met également en perspective un autre paradoxe, celui de l’oubli. Chacun sait qu’en matière 
de risques naturels, la mémoire des évènements, même tragiques, s’estompe rapidement. Cette 
perte de mémoire conduit à l’oubli progressif de la notion de vulnérabilité et de risque, oubli qui rend 
dramatique la survenue de nouvelles crises. Même s’il est essentiel et d’intérêt général de conserver 
et de faire connaître ce vécu, il est toutefois difficile de transmettre durablement l’expérience d’un 
évènement complexe, comme l’est une crue, d’autant que chacun le vit différemment et en a une 
vision personnelle 

Culture du risque : intégrer les pratiques vernaculaires 
Développer cette culture du risque en mobilisant la mémoire individuelle et collective est un des axes 
de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques. Mais la mémoire reste toutefois difficilement mobilisable,  
car trop fragmentée, sélective, constituée d’expériences dormantes mais néanmoins promptes à 
se réanimer. Elle est également difficilement conciliable avec des approches encore trop souvent 
ascendantes.  Travailler sur la mémoire revient aussi à appréhender la relation complexe entre 
mémoire et oubli. 

L’un des enjeux de la démarche se situe bien dans la possibilité collective de développer des 
interfaces adaptées, attractives et durables notamment en intégrant les savoirs vernaculaires, les 
pratiques locales et en mettant en évidence ce perpétuel  balancement entre peur et déni du danger, 
entre souvenir et oubli de la catastrophe, etc. Ce balancement révèle le rapport ambivalent entretenu 
avec le risque qui permet de concilier les injonctions contradictoires qu’il y a à continuer à habiter un 
territoire exposé au risque sans pour autant le disqualifier. 
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