
      
 

LES COLONIES DE VACANCES 
 

Conférence projection aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
 

 
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis conservent 60.000 supports 

audiovisuels et, parmi ceux-ci, quelques films tournés à l'initiative des municipalités du 
département lors de séjours de leurs jeunes habitants en colonies de vacances. 
Dans le cadre du vingtième anniversaire de la convention des droits de l'enfant, il nous est 
apparu intéressant de montrer quelques-unes des richesses patrimoniales que nous 
conservons sur ce sujet, avec l'apport scientifique d'une historienne spécialisée dans ce 
domaine et d'un historien, Jacques Girault, pour animer la discussion. 
 
Projection  :  
- Film sur les colonies de vacances de la ville de Bagnolet à l'île d'Oléron, 30 mn, noir-et-
blanc, muet, 1932 ;  
- Enfants de l'été La Vignerie 1963, film sur les colonies de vacances de la ville de Bagnolet 
à l'île d'Oléron, 19 mn, noir-et-blanc, muet, 1963. 
 
Conférence  : Laura Lee Downs , directrice d'études à l'école des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), auteur de l'ouvrage Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos 
jours, librairie académique Perrin, 2009. 
 
Débat : animé par Jacques Girault , professeur émérite de l'université Paris 13. 
 

Lundi 30 novembre 2009 de 14h à 17h 
 

aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
18, avenue du Président Salvador-Allende 93000 Bobigny tél : 01 43 93 97 00 

 
Pour nous trouver  
En voiture : porte de Pantin puis nationale 3 vers Lagny, rester sur la file de gauche, puis prendre à 
gauche vers Bobigny centre, au rond-point à droite vers Bobigny centre-Drancy. Les Archives sont à 
200m sur votre droite (avant le pont du chemin de fer).  
En métro : ligne 5 terminus Bobigny-Pablo Picasso, sortie Hôtel de ville. Tournez à gauche et prendre 
tout droit la rue Salvador Allende entre l'hôtel de ville et le centre commercial. Les Archives sont après 
le pont de chemin de fer sur la gauche. 
 
Illustration : Montreuil-sous-Bois (93) : Déguisement d'enfants à la colonie de vacances municipale de Montreuil-sous-bois à 
Ecrille (39), le 26 août 1951. © Mémoires d’Humanité, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Cote : 83Fi/470 14. 
 

 


