
2.1. La vie quotidienne des combattants et des civils 
 

Activité 
Parcours de paix 

 
 

- 3ème de Collège -  
  
  
  
  
  

La question de l’identité nationale : l’Alsace-Lorraine La question de l’identité nationale : l’Alsace-Lorraine 
  
  
  

Présentation 
 
L’activité consiste à prendre connaissance d’une série d’articles de style journalistique relatant les 
changements de nationalité en Alsace-Lorraine de 1870 à 1923. Ces lectures donneront naissance à 
un débat quant aux éléments qui définissent l’identité nationale. 
 
Objectifs : 
♦ Faire prendre conscience des éléments établissant l’identité nationale. 
♦ Etudier les changements susceptibles de modifier le sentiment national. 
♦ Poser la question du choix personnel et collectif et de la légitimité. 
♦ Réfléchir à la définition de sa propre identité. 
 
 

Indications pratiques 
 
Durée estimée de l’activité : une séance de 50 minutes 
Nombre de participants : l’enseignant et sa classe 
Lieu : salle de classe 
 
Matériel nécessaire : 
Tableau et feutre/craie 
Une photocopies des articles pour chaque binôme. 
 
 

Préparation préalable 
 
♦ Imprimer et photocopier pour chaque binôme la série d’articles liés à cette activité et une Fiche 

Elève. 
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Consignes 
 

Déroulement 

1. Première étape : Débat introductif 
♦ Questionner les élèves quant aux divers éléments qui, selon eux, définissent ou composent leur 

identité nationale au quotidien : langue, histoire commune… 
♦ Noter leurs réponses au tableau pour usage ultérieur. ♦ Noter leurs réponses au tableau pour usage ultérieur. 

2. Deuxième étape : Lecture et recherche  
Répartir les élèves en binômes. Attribuer un thème à chaque groupe (un même thème pourra 
donc être traité par plusieurs binômes). Distribuer les articles et la Fiche Elève. 

♦ Rechercher les articles correspondants aux éléments suivants constitutifs de l’identité nationale : 
 La langue parlée et écrite 
 Les noms de lieux 
 Les symboles 
 L’art et la culture 
 Le statut politique 
 Le choix national (commun) et/ou personnel 

♦ Mise en commun des réponses, puis comparaison avec les éléments issus du débat introductif. 
♦ Dans un deuxième temps, relever les changements imposés par l’état dirigeant, Allemagne ou 

France. Les thèmes proposés sont : 
 La censure 
 L’administration 
 L’enseignement 
 L’appartenance à un corps d’armée / le service militaire 
 Le droit 
 L’économie  

3. Troisième étape : Réflexion collective 
♦ Elargir le débat en interrogeant les élèves sur les questions suivantes : 

Peut-on imposer une identité nationale ? 
Quels sont les résultats des changements mis en place par l’Allemagne, puis par la France après la 
guerre ? A court terme ? A long terme ? 
Quel pourrait être le sentiment d’appartenance nationale après deux ou trois générations ? Quels 
critères entrent alors en jeu ? (nouvelle culture, communications, économie…) 

♦ Autre sujet de réflexion : les relations qui se développent au fil du temps entre les Alsaciens-
Lorrains et les Allemands ou les Français. Faire relire aux élèves les articles suivants :  

 11 Des frères… ennemis  
 17 Achtung, Gift !  
 20 Les alsaciens-lorrains malmenés  
 24 « Alsaciens, Lorrains, links raus ! » 
 29 Fraternisation au H.W.K.  
 30 Adieu, Kameraden 

Relever avec les élèves les articles qui relatent une fraternisation, une cohabitation ou enfin une 
défiance. Il peut être intéressant de relever les ambiguïtés, de réfléchir et d’expliciter le point de 
vue de chacun. 
Qu’entraîne la fraternisation des Alsaciens-Lorrains avec l’une ou l’autre des parties en présence ? 
Est-elle source de rejet ? Pourquoi ?  
Répartir les élèves en trois groupes s’identifiant soit aux Alsaciens-Lorrains, soit aux Allemands, 
soit aux Français. Proposer d’argumenter sur les choix que, selon eux, ils auraient faits, 
individuellement ou collectivement, sur la confiance qu’ils auraient accordée ou pas.   
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4. Quatrième étape : Elargissement du débat et actualisation 
♦ Qu’est-ce que l’identité ? 

L’objectif est d’amener les élèves à réfléchir sur leur propre identité, les éléments qui la composent 
et leur relation à leur identité. Orienter le débat sur les questions suivantes :  
Quels sont les référentiels identitaires des élèves ? Leur pays, leur religion, leur ville, leur famille, 
leur niveau social, le style de musique qu’ils écoutent, leur habillement, les sports pratiqués, leurs 
centres d’intérêts, leurs goûts, leurs groupes d’amis, leur niveau scolaire ? Noter ces éléments au 
tableau. 
Ces éléments ont-ils toujours la même importance ? Devant un match de la Coupe du Monde de 
football ? Lors d’une discussion sur un forum Internet ? Lors d’une rencontre avec un jeune de leur 
âge ? 
L’identité est-elle un choix ? Un héritage ? Est-elle imposée par les autres ? Evolue-t-elle avec le 
temps ? 
Est-il important d’assumer son identité ? Dans quels cas cela peut-il être difficile ? 
Est-on défini uniquement par les groupes sociaux auxquels on appartient ? Quels autres facteurs 
entrent en compte ? Par exemple : nos idéaux, nos opinions, les gestes que nous faisons chaque 
jour pour participer à préserver la planète… sont autant d’éléments qui s’ajoutent aux autres 
référentiels identitaires. 
Les différences sont source de richesse. Inviter les élèves à argumenter à ce sujet. 
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Numéro et titre de l’article Contenu Idées, mots-clés 
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Fiche élève 
 
Prénom : _____________ NOM :__________________  Prénom : ________________ NOM :_________________  

Numéro et titre de l’article Contenu Idées, mots-clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

2. Recherche d’articles portant sur les changements imposés en Alsace-Lorraine : 
 Thème étudié : ___________________  

1. Recherche d’articles portant sur le thème de l’identité nationale définie par : 
 Thème étudié : ___________________  

 

 



 

Source: Le journal historique de l’Alsace, Henri Riegert, Editions L’Alsace, 1980 
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Source: Le journal historique de l’Alsace, Henri Riegert, Editions L’Alsace, 1980 
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Source: Le journal historique de l’Alsace, Henri Riegert, Editions L’Alsace, 1980 
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