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Classes concernées

Notre projet 2020-2021 concernait 58 élèves de 3ème répartis en 2 classes. 

Explications du projet

Leib  (Léon)  et  Mina  Sternberg  sont  nés  en  Roumanie.  Ils
fuient les persécutions antisémites et viennent étudier la médecine
en France. En 1935, le docteur Sternberg s'installe à Éréac, en plein
coeur du Mené. Il est le premier médecin de la commune et est très
apprécié. Les Sternberg sont rapidement intégrés à la vie locale. En
1939,  Léon  est  mobilisé  dans  l'Armée  française.  Il  échappe  à  la
captivité et revient à Éréac.

Le  coeur  du  projet  était  de  comprendre  comment  les
Sternberg ont pu s'extraire de la législation antijuive du régime de
Vichy mise en place en 1940-1941 et donc échapper aux arrestations
et aux déportations menées à partir de 1942.

Pour cela,  il  faut remonter à 1940.  Les Sternberg sont en effet recensés comme
Juifs. Mais le maire Francis Bedel parvient à les faire retirer des listes de la préfecture des
Côtes-du-Nord courant 1941. Les Sternberg sont finalement indiqués comme  "non-juifs". Il
s'agit d'une Résistance civile précoce et humanitaire. Cette Résistance dès 1940-1941 n'est
que le début des engagements de ces personnes. Les Sternberg ont ensuite participé à la
Résistance. Le maire a continué à utiliser sa position pour lutter contre le Régime de Vichy et
l'occupant nazi. Son fils Georges a quant à lui rejoint la lutte armée au sein des maquis locaux.

L'année 1940 a donc été déterminante pour ces familles et la suite de leurs parcours
durant l'Occupation. En 1950, les Sternberg sont venus s'installer 22 rue de bouin à Lamballe
pour éviter le pensionnat à leurs filles scolarisées au collège Gustave Téry. Certains élèves
ont donc pu recueillir des témoignages et anecdotes sur cette famille auprès des Lamballais.

Pour mener cette étude, les élèves se sont appuyés sur des documents des Archives
Départementales des Côtes-d'Armor sélectionnés par l'enseignant. Des échanges avaient eu
lieu en complément avec une petite-fille du docteur Sternberg (Pascale Lafite-Dupont) et une
petite-fille  de  Francis  Bedel  (Chantale  Bedel).  Cela  a  permis  aux  élèves  de  disposer  de
nombreux autres documents, Pascale Lafite-Dupont ayant même rédigé un document sur son
histoire familiale.



Mise en oeuvre du projet

Un premier projet sur les STERNBERG avait  déjà été réalisé  en 2019-2020 sous
formes d'affiches. Les élèves de 2020-2021 ont souhaité plutôt utiliser le format vidéo. De
janvier à mars 2021, ils ont donc travaillé en groupe de 4-5 sur un des thèmes identifiés du
parcours des STERNBERG. Chaque groupe a rédigé une synthèse à partir d'une sélection de
documents. Les élèves se sont ensuite enregistrés avec le logiciel  Audacity juste avant le
confinement. Il y a au final deux montages réalisés à distance : un pour la 3ème B et un pour
la 3ème G. 


