
À l’initiative du Département de la Seine-Saint-Denis et 
en partenariat avec les Archives nationales et les Archives 
diplomatiques, les parcours Archives, histoire, citoyenneté 
proposent aux collégiens d’analyser des documents d’archives 
pour réfléchir aux enjeux qu’ils ont portés hier et aux questions 
qu’ils posent encore aujourd’hui.

Sur un thème donné des programmes de collège, les élèves 
découvrent des archives sur tous supports conservées par 
les trois partenaires du projet : Archives diplomatiques à 
La Courneuve, Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, 
Archives départementales à Bobigny. Ils travaillent plus 
particulièrement sur des documents produits ou reçus par les 
différents échelons des pouvoirs publics dans l’exercice de leurs 
missions respectives. Ils approfondissent ainsi les connaissances 
acquises en classe sur le thème considéré et analysent les 
modes de gouvernance et d’exercice de la citoyenneté aux 
niveaux international, national et local. Par un effet de zoom, ils 
étudient les événements, leur réception et leur gestion à ces 
différentes échelles.

Deux thèmes sont proposés pour l’édition 2015-2016 :
Première Guerre mondiale
Accueil des immigrés en France depuis le XIXe siècle
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ARCHIVES,
HISTOIRE,

CITOYENNETÉ



ARCHIVES 
DIPLOMATIQUES
La Courneuve

La première séance met 
l’accent sur les origines 
de la guerre, le jeu des 
alliances (Entente cordiale, 
alliance franco-russe par 
exemple), les évolutions 
politico-stratégiques et les 
événements au cours de la 
guerre (Révolution russe, 
participation italienne). Il 
s’agit de poser aux élèves la 
question de l’information 
du citoyen sur les accords 
(alliances publiques, accords 
secrets) et les retournements 
d’alliance, qu’ils ne maîtrisent 
pas en tant que citoyens mais 
subissent en tant que soldats.

ARCHIVES
NATIONALES
Pierrefitte-sur-Seine

La deuxième séance 
permet de revoir les repères 
chronologiques essentiels 
du déroulé du conflit et 
d’expliquer la guerre sous 
l’angle de la brutalisation des 
sociétés. Les documents et 
objets présentés renseignent 
sur l’expérience combattante 
et permettent de mesurer 
en quoi elle a entraîné un 
bouleversement profond 
de la société. Un deuxième 
temps est consacré à l’analyse 
de carnets de guerre, relais 
du témoignage individuel 
et agents de la mémoire 
collective. Après avoir identifié 
les conditions d’énonciation 
et les enjeux de l’écriture de 
soi, les élèves réalisent leurs 
propres carnets.

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
Bobigny

La troisième séance propose 
deux ateliers, à choisir en 
fonction de la commune des 
élèves. Les élèves étudient 
l’impact de la guerre sur la 
démographie et l’activité 
économique de leur 
commune en dressant le 
parcours des soldats « morts 
pour la France » ou rédigent 
une correspondance entre 
un poilu et un proche, resté à 
l’arrière.

Première Guerre
Mondiale

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
Bobigny

La première séance propose 
d’étudier la diversité des 
populations immigrées, 
leurs conditions de vie et de 
travail à travers l’exemple 
d’Aubervilliers, grande cité 
industrielle et ouvrière ; 
les documents analysés 
permettent d’interroger la 
notion d’immigré, du début 
du XXe siècle jusqu’aux années 
1970.

 

ARCHIVES
NATIONALES
Pierrefitte-sur-Seine

La deuxième séancepropose, 
à partir de l’étude des sources 
d’archives tant publiques 
(circulaires administratives, 
débats politiques,  dossiers 
et ordonnances de police, 
dossiers de naturalisation) 
que privées (archives 
d’associations, secours), 
d’appréhender les processus 
d’intégration et d’exclusion 
dans les différents aspects du 
quotidien des immigrés de 
l’entre-deux-guerres. 
Un atelier spécifique sur l’exil 
des Républicains espagnols 
en France (1939-1945) – 
Republicanos españoles en 
Francia (1939-1945) – est 
proposé dans le cadre de 
ce parcours pour les LV2 
espagnol.

ARCHIVES 
DIPLOMATIQUES
La Courneuve

Au cœur des vagues 
révolutionnaires qui secouent 
l’Europe au XIXe siècle, la 
France s’affirme comme 
un pays de liberté politique 
dans une Europe encore 
marquée par la force des 
monarchies autoritaires. 
Pour cette dernière séance, 
l’atelier revient sur le cas 
emblématique des exilés 
polonais entre 1830 et 1870.

Accueil 
des 
immigrés
en France 
depuis
le XIXe 
siècle
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