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Les Archives départementales  
ont le label « Tourisme et handicap »
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Les rendez-vous du mardi

La rédaction, exercice  
d’école, de patriotisme  

ou d’histoire ?

Conférence de Chantal Fouché 

Mardi 23 juin 2009
à 18 h 30



« La rédaction, exercice d’école,  
de patriotisme ou d’histoire ? »

En novembre 1944, Jean Hubert, Directeur 
des Archives départementales de Seine-et-
Marne, souhaite solliciter le témoignage de la 
jeunesse sur les événements récents. Il propose 
aux chefs d’établissement de Seine-et-Marne 
de faire rédiger par leurs élèves le récit de ce 
qu’ils ont vu et vécu pendant la Libération. Six 
établissements ont répondu à cette initiative. 
Mais de manière bien différente.
Sur les 137 copies conservées aux Archives 
de Seine-et-Marne, 16 viennent de quatre 
établissements d’État, 121 de deux collèges 
privés. Cette disparité prête à réflexion.
Un établissement envoie 105 copies corrigées 
et notées, les autres ont été « sélectionnées » 
et présentées vierges de toute remarque 
magistrale. Ce corpus donne des informations 
intéressantes sur les exigences de l’époque en 
matière d’enseignement du Français.
Ces rédactions sont aussi des documents 
précieux pour l’histoire locale.
Leur naturel, leur spontanéité et le jeune 
âge des élèves sont autant de garanties de 
l’authenticité des faits relatés.
Mais l’intervention du maître renseigne sur 
l’idéologie du temps, notamment sur la 
place que tenait le patriotisme après 4 ans 
d’occupation.

Ces conférences se déroulent à l’auditorium  
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys

Durée : 1h30 - Entrée libre - 
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 25

16 décembre 08  Villages et paysans au XVIe siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles 
 Isabelle RAMBAUD, Conservatrice générale du patrimoine

13 janvier 09   Conférence exceptionnelle dans le cadre du bicentenaire  
de la naissance de Louis Braille

 Margaret CALvARIn, Conservatrice du patrimoine

27 janvier 09  Le Martinet de Champeaux 
 Jean DUFoUR, Directeur d’études (émérite) à la Section des Sciences
 historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études 
 (Paris, Sorbonne)

10 février 09 La réformation générale de la forêt de Fontainebleau 
  Thomas vAn DE WALLE, Conservateur du parimoine

10 mars 09  Le journal des Roses - Cochet 
  odile MASqUELIER, Spécialiste des roses

7 avril 09  Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans d’utopie urbaine  
 en Seine-et-Marne, de Ledoux aux villes nouvelles
 Melaine LEFEUvRE, Chargé des publics à ARCHÉA, Archéologie 
 en Pays de France

12 mai 09  Claude-François Denecourt, côté forêt, côté ombre
 Jean-Claude PoLTon, Historien

2 juin 09  Espagne 1936-1939, images en guerre
  Michel LEFEBvRE, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09 La rédaction, exercice d’école, de patriotisme ou d’histoire?
 Chantal FoUCHÉ, Maître de conférence honoraire à l’Université  
 Paris IV

Un document, une histoire
Programme des rendez-vous du mardi


