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EXPOSITION

« 1918, ENTRE GUERRE ET PAIX »
Du 16 septembre 2018 au 15 février 2019
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition
« 1918,
entre
guerre
et
paix »
aux
Archives
départementales. Cette programmation s’inscrit dans le
cadre de la fin du cycle de commémorations du centenaire
de la Guerre de 1914-1918 et met en lumière cette période
de l’histoire à travers le territoire altoséquanais.
Articulée autour du thème de l’armistice et du retour à la
Paix, cette exposition de 130 documents et objets se présente
en différentes parties : une présentation du 11 novembre 1918,
une première partie dresse un portrait des territoires des Hautsde-Seine à la fin de la guerre, une deuxième partie s’intéresse
aux traités de paix, à la reconstruction, aux anciens
combattants et aux monuments aux morts, et une conclusion
revient sur les célébrations du 11 novembre 1920.
Plusieurs dispositifs à destination du public scolaire sont mis en place à cette
occasion. Le Département propose une visite commentée de l’exposition, des séances sur
« La Grande guerre en affiches » ou sur le parcours d’un soldat natif de Gennevilliers, et des
séances animées conjointement avec les équipes pédagogiques du Musée départemental
Albert-Kahn.
Une carte dynamique du territoire des Hauts-de-Seine entre 1914-1918 sera disponible sur
le site internet des Archives départementales tandis qu’une exposition itinérante sur le
thème « Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre » sera présentée dans des
établissements scolaires.
Autour de l’exposition
Le Département des Hauts-de-Seine propose de nombreuses animations gratuites :
> 2 conférences (en octobre et décembre) sur les thèmes des monuments aux morts et des
traités de paix,
> « Carnets de notes » : un concert-lecture de l’ensemble TM+ (le 15 novembre 2018 à 18h)
> un parcours jeu pour les enfants,
> des ressources en open data (plus de 550 documents, composés d’affiches administratives
des communes et d’affiches de propagande) : plus d’informations sur le site internet
opendata.hauts-de-seine.fr,
> un « jeu sérieux » virtuel « gueule d’ange » consistant en une enquête permettant de
retrouver les traces d’un poilu à travers différentes sources : plus d’informations sur
le site internet gueuledange.yvelines.fr.

Parmi les documents exposés :

Signature du Traité de Paix dans la galerie des glaces à Versailles, 28 juin 1919.
Archives départementales des Hauts-de-Seine, 397PEG118.

Soldats du DMAP photographiés devant le Pont de Saint-Cloud. Collection particulière.

Une du Petit Journal relative au
rattachement de l’Alsace à La
France, 15 décembre 1918.
Archives départementales des
Hauts-de-Seine, 134PEG2/2.

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des offres culturelles afin de
faire vivre autrement le patrimoine Altoséquanais. Passé, présent, futur, le Département
s’attache à offrir différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une
ambition non seulement culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la
solidarité passent par un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.
Informations pratiques
Adresse : Archives départementales des Hauts-de-Seine, 137 avenue Joliot-Curie à
Nanterre.
Horaires : 9h-18h (exposition), 18h – 19h30 (conférences).
Renseignements : http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
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