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Exposer ces traces graphiques est un hommage à l’acte de dessiner de ces enfants, un geste de vie au 

milieu des dévastations. Ces dessins montrent, ils désignent, tout comme ils nous aident à faire d’un 

insoutenable un imaginable. Car si ces corps abîmés avaient été photographiés dans l’instant dont 

témoigne l’enfant, nos yeux auraient fui l’image. Dans la figuration dessinée des enfants, nous pouvons 

les regarder. C’est notre relation à la violence et à sa représentation qui est questionnée, notre possible 

distanciation. Si le dessin peut créer cette distance, la puissance graphique et narrative des enfants a 

toutefois le pouvoir de nous atteindre, de nous affecter profondément. En cela, elle participe aux 

mémoires plurielles des sociétés, à la documentation sur les crimes de guerre, crimes contre l’humanité 

et génocides, à nos défis d’humanité et de justice internationale. 

 

Souscription ouverte du 6 novembre au 30 novembre 2020 

Nous vous remercions de télécharger le bon de souscription ci-dessous, de l’imprimer, de le remplir, et 

de nous le retourner à l’adresse indiquée. Les ouvrages seront envoyés par courrier en janvier 2021. Si 

nécessaire et/ou pour des commandes plus importantes, les ouvrages commandés peuvent être retirés au 

Mucem sur rdv, auprès du pôle éditions (et non à la librairie du Mucem).  

Contact :  

natacha.cauvin@mucem.org 

  

mailto:natacha.cauvin@mucem.org


Dessins d’enfants et violences de masse  

Bon de souscription - offre valable jusqu’au 30 novembre 2020 

 

Prix de souscription : 20,30 euros TTC 

Prix public à partir de janvier 2021 : 29 euros TTC 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

Adresse : 

 

 

Nombre d’exemplaires : 

…… x 20,30 = ….. 

Ajout des frais de port : 3 euros pour un livre / 5 euros pour deux livres 

Total :  

 

Règlement par chèque à l’ordre de Monsieur l’agent comptable du Mucem  

 

Envoi de ce bon de souscription à l’adresse suivante : 

Mucem — pôle éditions 

À l’attention de Natacha Cauvin 

Esplanade du J4 

7, promenade Robert Laffont 

13213 Marseille Cedex 

 

Les ouvrages seront envoyés par courrier en janvier 2021, moyennement les frais de port détaillés 

précédemment. Si nécessaire et/ou pour des commandes plus importantes, les ouvrages commandés 

peuvent être retirés au Mucem sur rdv, auprès du pôle éditions (et non à la librairie du Mucem).  

Contact :  

natacha.cauvin@mucem.org 

 

mailto:natacha.cauvin@mucem.org

