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Les femmes face à l’histoire
Si les manuels d’histoire sont remplis de « grands hommes », les femmes
restent souvent à l’arrière plan au rang d’acteurs secondaires.
Or, à toutes les époques de l’histoire, les femmes ont, comme les hommes,
vécu, travaillé, se sont organisées, ont résisté… dans des contextes nationaux
et internationaux difficiles.
Les trois ateliers proposent de découvrir la trajectoire de femmes connues ou
inconnues, témoins et actrices de l’histoire.

Les
ateliers

Simone Veil et Alice Saunier-Seïté à la sortie du Conseil des Ministres du 14 novembre 1975,
mandature de Valéry Giscard d’Estaing.
Archives nationales, AG/5(3)/3495/3152, Service photographique de la Présidence.© Pôle Image.

AUX ARCHIVES NATIONALES
> Parcours de femmes
Femmes résistantes, militantes, intellectuelles ou artistes, les exemples ne manquent
pas de femmes d’exception qui ont marqué leur temps. Au travers des parcours
de personnalités aussi diverses que Janine Carlotti, Simone Veil, Annie Fratellini ou
Françoise Barré-Sinoussi, les élèves découvrent les engagements et les combats menés au
quotidien par ces femmes. Il est possible, en fonction des projets des enseignant·e·s et
des fonds à disposition, de décliner d’autres parcours.

AUX ARCHIVES DIPLOMATIQUES
La sortie de la Manufacture des allumettes, Aubervilliers (1905-1909).
49Fi/7444 Droits réservés - éditions Charles Collas et cie Cognac / Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis.

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
> Mademoiselle Flesch, allumettière
L’atelier porte sur la condition ouvrière à la Belle Époque. À travers l’étude de documents
d’archives, les élèves reconstituent la vie de Victoria Flesch, ouvrière à la Manufacture des
tabacs et allumettes d’Aubervilliers.

> Rose Valland : qui est-ce ?
Conservatrice de musée, résistante française,
Rose Valland fut le principal témoin des spoliations
nazies stockées au musée du Jeu de Paume, entre
octobre 1940 et août 1944.
L’atelier porte sur son activité de résistante durant la
Seconde Guerre mondiale.

Rose Valland / FR-MAE Centre des archives diplomatiques
de La Courneuve. Services français de récupération artistique.

Infos pratiques
Département de la Seine-Saint-Denis / Direction de la communication / Bureau de la reprographie et de l’impression / 2019

Le parcours Archives Histoire Citoyenneté
est proposé aux collégien·ne·s à l’initiative
du Département de la Seine-Saint-Denis,
en partenariat avec les Archives nationales
et les Archives diplomatiques. Il a pour objectif
la découverte des lieux de conservation et la
sensibilisation aux archives.
Il s’adresse avant tout aux élèves de 3e, mais
peut être adapté pour les élèves de lycées GT
et professionnels.
Le parcours est conçu en une journée et demie,
les jeudis (Archives départementales et Archives
diplomatiques) et vendredis (Archives nationales),
entre les vacances d’automne et les vacances de
printemps de préférence.
Une restitution est possible sous forme de
carnet de bord numérique ou manuscrit rempli
au fur et à mesure des visites.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

01 43 93 97 00
ad93@seinesaintdenis.fr
Formulaire d’inscription sur le site
archives.seinesaintdenis.fr
Les parcours s’adaptent aux attentes des
enseignant·e·s. Ils sont entièrement gratuits.
Des bus peuvent être mis à disposition des classes
pour certains déplacements. Nous contacter.

