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Témoignages d'enfants pour le 22e siècle
Le mardi 30 mai à 15h00, le Laténium accueillera un événement exceptionnel : le
scellement solennel d’une capsule temporelle contenant près de 300 témoignages
d’enfants de 9 à 11 ans, qui sera installée dans les dépôts du musée, pour ne plus
être ouverte jusqu’au 1er juin 2117 – soit dans 100 ans ! Cet événement associera
près de 80 écoliers de la région, auxquels auront été offertes des visites guidées du
Laténium, puis un goûter dans le parc archéologique.
Une expérience unique
Durant l’année scolaire 2016/2017, les écoliers de seize classes du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois (5e à 7e années) ont participé à une expérience unique : écrire un
témoignage personnel qui ne pourra être lu que dans 100 ans.
Dans leurs témoignages, les enfants ont été invités, en toute confidentialité, à décrire leur
vie et à s’exprimer sur leurs préoccupations dans le monde d’aujourd’hui. Cet exercice les
a donc encouragés à se projeter dans un avenir qu’ils ne connaîtront pas, et à prendre
ainsi conscience des spécificités de leur présent. La portée et l'intimité du témoignage
sont garanties par l'assurance d'une divulgation très lointaine, en 2117. Et en s'adressant
à leurs descendants, les enfants sont en quelque sorte invités à réfléchir aux témoignages
qu'ils auraient souhaité recevoir de la part des ancêtres qu'ils n'ont pas connus.
Une initiative personnelle consacrée par le Laténium
Cette opération est le fruit de l’initiative d’une jeune enseignante du Centre scolaire du
Bas-Lac, soutenue par la direction de son Centre scolaire, qui a été encadrée et
développée par le Laténium. La démarche cumule en effet une dimension pédagogique
participative et une ambition historique : donner aux archéologues du futur l’opportunité
d’écouter la voix des jeunes d’aujourd’hui. Car si les enfants occupent une place centrale
dans notre société, leur propre voix ne laisse d’ordinaire aucune trace !
Les représentants des médias sont invités dès 14h30 au Laténium pour assister au
scellement de la capsule temporelle contenant les témoignages des enfants, et
échanger avec les responsables du projet, qui se tiendront à leur disposition pour
toutes questions :



Mme Shana Morici, enseignante au Collège primaire des Tertres, à Marin NE.
M. Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium.

Hauterive, le 24 mai 2017.
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