
	  

	  

 

 

Les étrangers dans la Grande Guerre. Histoire, diversité des engagements, 
transmission pédagogique  

Journée d’Étude – Mercredi 19 novembre 2014 
Musée de l’Histoire de l’immigration 

 

10 h 00 : Accueil des participants dans l’auditorium 

10h15 – 11h15 : Conférence de Laurent Dornel, Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université de Pau : « Les étrangers dans la Grande Guerre : un objet d’histoire ? »  

11h15 – 12h45 : Table ronde : « La diversité des engagements et des situations des étrangers et des 
coloniaux dans la Première Guerre mondiale ».  

Animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations, responsable des 
Éditions du Musée de l’Histoire de l’immigration avec : 

-‐ Marie-Claude Blanc Chaléard, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-
Ouest Nanterre - La Défense, historienne spécialiste de l’immigration italienne en France.   

-‐ Mireille Le Van Ho, Conservateur des bibliothèques, spécialiste des travailleurs vietnamiens 
pendant la Première Guerre mondiale 

-‐ Gilles Aubagnac, Historien, Conservateur au Musée de l’Air et de l’Espace 
 

Déjeuner libre 

 

14h30 – 16h30 : Table-ronde : « Transmission pédagogique : pratiques, projets et ressources ». 

Animée par Peggy Derder, responsable du département Éducation au Musée de l’Histoire de 
l’immigration avec : 

-‐ Valérie Morin, historienne, enseignante d’Histoire Géographie, professeur-relais au Musée de 
l’Histoire de l’immigration, sur un outil pédagogique sur les étrangers dans la Grande Guerre.  

-‐ Brigitte Tzwangue, professeur des écoles à l’école La Faïencerie de Bourg-la-Reine et Nadine 
Fournial, conseillère pédagogique dans le département des Hauts-de-Seine, sur un projet 
pédagogique mené en 2013-2014.  



	  

	  

-‐ Sylvie Dechavanne, Chef du Service des Publics des Archives départementales du Val-d’Oise, 
autour de l’offre d’ateliers pédagogiques sur les relations des habitants et des autorités locales 
avec les migrants pendant la Grande Guerre  

-‐ Charlotte Perdriau, documentaliste à la médiathèque Abdelmalek Sayad, ressources 
documentaires et littérature jeunesse sur les étrangers dans la Grande Guerre.  
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Contact : education@histoire-immigration.fr 

www.histoire-immigration.fr 

	  


