
  

Elèves de Section Européenne Espagnol
Du lycée Notre-Dame de guingamp

L’accueil des réfugiés espagnols à 
Guingamp (1936-1939)



  

La séance avec les Archives
Afin de parfaire leur travail de recherche sur la venue 
de réfugiés espagnols en Côtes-du-Nord, à partir de 
1937, les élèves de Section Européenne Espagnol, ont 
travaillé avec les documents des Archives 
départementales dans un premier temps. Cette 
approche leur a permis de connaître les conditions 
d’accueil, dans le département, plus précisément sur la 
région de Guingamp. 



  

La séances avec les archives
Extrait de l’article de journal 
Ouest France paru le 18/01/2021

À Guingamp, des lycéennes 
touchent du doigt des faits 
historiques
La dimension internationale de la 
guerre civile espagnole est abordée 
sous un angle local par la section euro 
du lycée Notre-Dame, avec comme 
point d’ancrage, l’ancienne prison de 
Guingamp. (Côtes-d’Armor).
La première séance est une séance 
animée par les Archives 
départementales.

Alexandra (au premier plan) lit un article de presse locale, traitant de 
l’arrivée des 140 réfugiés de la guerre civile n Espagne, en 1937,dans 
le cadre de son cursus scolaire au lycée Notre Dame (Ouest France) 



  

La rencontre de l’auteur
Une fois les informations prises, elles ont pu poursuivre leurs investigations 
par un échange avec l’écrivain Patrick Bard et un travail sur son livre 
Poussières d’exil. Ce roman met en scène des personnages réels, qui ont 
vécus la Guerre Civile espagnole, la Dictature de Franco et l’exil. Se basant 
sur des faits réels et des témoignages, l’écrivain-journaliste a su transmettre 
non seulement des informations, mais aussi des émotions. L’atelier 
d’écriture a donc permis aux élèves de se mettre dans une ambiance 
particulière pour vivre dans la peau de réfugiées espagnoles, l’espace d’un 
après-midi. Elles-mêmes séduites par leur travail et la qualité de l’échange, 
elles se sont laissées porter par l’imagination et leurs émotions. 



  

Les textes des élèves 



  

Les textes des élèves

La transcription en espagnol n’a été qu’une suite 
logique du travail fourni et de la préparation 
complète proposée par les différents intervenants. 
Nous ne déplorons qu’une chose, c’est de ne pas 
avoir pu mettre en scène ces lettres comme nous 
l’avions prévu. La Covid a eu raison de nos 
projets !



  

Les textes des élèves



  

Les textes des élèves



  

Les textes des élèves



  

Très heureuses d’avoir pu travailler avec l’auteur 
français, les filles ont gardé un excellent souvenir 
de son passage et dans leur mémoire resteront 
gravés des moments importants qui ont permis 
d’améliorer leurs connaissances, tout autant que 
leur sensibilité littéraire.
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