
 

Participer au Travail de Mémoire 

 Lundi 15 octobre 2018 – Pavillon des Archives, Créteil 

 

Compte-rendu commission mémoire n° 3 

DEROULE 

! 14h00 - Parcours libre : retour sur les    
                 premières commissions 

 
! 14h10 - Focus sur la Grande Guerre       
                et le centenaire de l’armistice 

 
! 15h - Préparation de la participation 

des élus aux commémorations  
            du 11novembre 

 
! 16h30 à 17h - Visite des archives et 

clôture de la commission 

PROCHAINE COMMISSION 
Date à venir sur 
www.cdc94.org 

15 collégiens élus 

PEP 94 :  
Anne-Cécile ANTALIK 
Cécile GARCIA BARROS  
Laurence GOSPARINI 
 
Service des archives départementales :  
Zoï KYRITSOPOULOS (visite des archives) 
 
Direction Education et Collège : Christine 
CASANOVA, chargée de mission DEC 

Focus sur la Grande Guerre et le 
centenaire de l’armistice 

Dès le début, les élus ont compris le 
caractère exceptionnel de cette troisième 
commission, tournée vers la célébration du 
centenaire de l’armistice à venir le 11 
novembre 2018. 

Définition des élus : 

« Une commémoration, 
c’est un hommage commun 

pour se rappeler d’un 
événement collectif » 

Après cette définition, nous avons testé les 
connaissances des jeunes sur la première guerre 
mondiale grâce à un quizz mouvant autour de deux 
thématiques : les combattants de la première guerre 
mondiale et la place des enfants en Val-de-Marne 
durant la guerre. Les élus ont montré de très bonnes 
connaissances sur ces questions !  

Après s’être rapidement replongés dans les premières 
commissions grâce à un parcours libre reprenant, en 
plusieurs panneaux, les travaux réalisés ensemble, les 
élus sont entrés dans le vif du sujet avec une activité 
mots-croisés autour du terme « commémorations ». 
L’objectif ? Trouver un maximum de mots associés à la 
commémoration pour construire une définition 
commune.  
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Un grand merci à : 

- Christine CASANOVA et l’équipe de la 
Direction Education et Collèges du Conseil 
Départemental 

- la direction des archives et 
particulièrement Zoï KYRITSOPOULOS pour 
son aide par la transmission des 
documents d’archives utilisés en 
commission, ainsi que la visite guidée des 
archives.  

 

Après ces premières activités, les élus ont appris 
qu’en tant que représentants de la commission 
Mémoire du conseil départemental des 
collégiens, ils sont conviés à participer 
activement, par la lecture de récits de vie et/ou 
de lettres, à l’événement de commémorations 
organisé par le Conseil Départemental le 11 
novembre 2018. Sept élus se sont portés 
volontaires pour être présents le 11 novembre 
2018 dans les jardins de l’Hôtel du Département 
afin de représenter et restituer le travail accompli 
collectivement en commission. 

 

Divisés en quatre groupes, les élus ont donc 
découvert les histoires de soldats de la 
première guerre mondiale, ainsi que des 
copies d’archives leur appartenant : lettres, 
photos, dessins, télégrammes etc. A partir des 
documents et des données sur les soldats, 
chaque groupe a retracé, à travers un texte, 
l’histoire d’un combattant témoignant de la 
réalité de la vie pendant la guerre. 

Commémorer le centenaire de 
l’armistice 

 

Les récits construits par les élus témoignent de 
différents aspects de la guerre : la place des 
femmes durant la guerre, la paternité à 
distance, la vie quotidienne des soldats au front 
etc. 

En fin de commission, une lecture générale a 
été organisée pour que les élus découvrent 
tous les travaux réalisés et que les volontaires 
s’entraînent à lire ensemble, devant un public. 

Visite des archives 

Pour répondre à une demande tant attendue, un temps 
a été consacré à la visite des archives. Mme Zoï 
KYRITSOPOULOS nous a ouvert les portes des archives 
départementales et organisé une visite guidée. 
Présentation du bâtiment, processus d’archivage, visite 
des magasins, salle de lecture… Les élus ont pu 
découvrir la richesse du travail des archives ! 

 


