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Le cinéaste Pierre Schoendoerffer en progression dans 
une rizière avec une caméra Bell et Howell sur l’épaule, 
lors de l’opération Claude. 
Tien Lang (Tonkin), 1er septembre 1953. 
© Jean Péraud / ECPAD
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1- Présentation de 
l’établissement, 
de ses missions et 
de ses fonds
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-> À l’origine du SCA = programme Histoire 3ème, première et terminale

- contrer la propagande allemande en direction des pays neutres→ diffuser
- constituer un fonds documentaire pour l’armée→ conserver
- créer un fonds d’archives disposé à témoigner des événements de la guerre 

devant l’Histoire = « image preuve » → transmettre

-> L’établissement aujourd'hui =  EMC enseigner la défense + géographie et 
HGGSP terminale

- participer à la communication de Défense → diffuser
- témoigner de l’engagement des armées → diffuser
- produire, collecter, conserver et valoriser les archives afin de transmettre la 

mémoire du monde combattant et participer à la construction du lien armée-
nation → conserver et transmettre

Des missions constantesDes missions constantes

Le fait militaire à la rencontre de deux commandes 
institutionnelles



13,5 millions 
clichés

Fonds photographique Fonds films

38 000 
titres

Centre d’archives

Clip PCVA modif 2019.mp4


Trois sources principales alimentent les archives conservées à 
l’ECPAD: 

• La production des opérateurs militaires de l’ECPAD 
(photographes et cadreurs) = le fonds organique

• Les versements des organismes de communication et 
d’information de la Défense (OICD) = le fonds versement 
Défense

• Les entrées par voie extraordinaire (acquisitions, dépôts 
d’organismes et dons des particuliers)

L’ECPAD : centre des archives audiovisuelles du ministère 
des Armées



Les fonds cinématographiques et vidéos de l’ECPAD
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2- Filmer les guerres : l’offre pédagogique de 
l’ECPAD



Ressources et propositions pédagogiques de l’ECPAD

 Site institutionnel ECPAD + ECPAD archives

 Edutheque.ecpad.fr

 Chemins de mémoire
Éducadef
Héritiers de mémoire

 Médiathèque (Armadillo)

À venir : 
 La plateforme ImagesDéfense

https://www.ecpad.fr/
http://archives.ecpad.fr/
https://edutheque.ecpad.fr/?edutheque=true
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef


LYCÉE COLBERT (Lyon)
Concours « Héritiers de mémoire »

Tout se meut, s’altère, se décompose 
et se recompose

Collège Alain-Fournier 
(Bordeaux)

De Gaulle et la France libre

Exemples d’ateliers pédagogiques de l’année en cours

Portrait de Jacques Belin, photographe du SCA chargeant son 
matériel dans une jeep avant un départ en mission, février 
1944.
© Jacques Belin / ECPAD

Dans la ville de Reims, un opérateur caméraman de la SPCA 
prend des images de la façade principale de la cathédrale, 10 
août 1918.
©Cariat / ECPAD



3- Filmer les guerres : convoquer les sources 
primaires

Pour la première fois en OPEX, une équipe images de l’ECPAD est intégralement composée de personnels féminins. 
Estonie, 26 juillet 2019. © Élise Foucaud / ECPAD



Deux exemples de pistes pédagogiques 

en classe de troisième et de première : l’exemple 
de la bataille de la Somme

en classe de terminale : l’exemple de l’opération 
Dynamo

https://www.edutheque.fr/cas-edutheque/login?service=https://edutheque.ecpad.fr/?edutheque%3Dtrue
compil_la-somme.1.mxf
compil_dunkerque-dynamo.mxf


Pour contacter le service pédagogique

actions-culturelles@ecpad.fr

catherine.dupuy@ecpad.fr
01 49 60 59 97



www.ecpad.fr 


