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Jean Longuet, artisan de paix 
 
Du 11 septembre au 11 novembre, une exposition réalisée par des lycéens de la 
cité scolaire Marie-Curie propose de découvrir la vie et l’engagement politique de 
Jean Longuet, personnage d’histoire locale et internationale engagé en faveur de 
la paix pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Un projet d’envergure mené par les lycéens 
 
Soutenu par la ville de Sceaux et les Archives nationales, le projet d’exposition a été 
mené par les 64 élèves germanistes de Première et de Terminale européennes du 
lycée Marie-Curie, accompagnés par quatre professeurs du lycée. « Cette exposition a 
été l’occasion de faire travailler les élèves sur des livres d’historiens de la Première 
Guerre mondiale », explique Hélène Simon-Lorière, professeure de géographie et 
d’histoire qui a porté le projet. « Ils ont découvert le travail d’archives et consulté des 
documents de l’époque grâce aux Archives nationales et à l’accord des héritiers de 
Jean Longuet pour que des documents inédits du fonds privé soient utilisés sur les 
panneaux. » 
 
Une exposition labellisée par la Mission du Centenaire 
 
Destinée à faire découvrir au grand public l’histoire méconnue de cet homme politique 
socialiste, petit-fils de Karl Marx par sa mère et proche de Jean Jaurès, l’exposition a 
reçu en septembre 2018 le label de la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale distinguant les projets les plus innovants sur le sujet. En lien avec 
l’exposition, les élèves ont également créé un jeu de cartes des sept familles qui a 
remporté en juin 2019 le prix d’Encouragement du concours d’histoire scolaire franco-
allemand EUStory. 
 
Jean Longuet, artisan de paix 
 
Personnalité politique nationale et internationale du début du 20e siècle, Jean Longuet 
a marqué l'histoire de la Première Guerre mondiale en prenant notamment position 
contre le traité de Versailles, qu’il jugeait trop défavorable aux Allemands et donc 
susceptible d’engendrer de nouveaux conflits. Il a également joué un rôle dans l'histoire 
de la constitution du Parti socialiste en France, et dans l'histoire de l'Europe à travers 
ses voyages et son engagement politique antifasciste. L’exposition est visible devant la 
cité scolaire Marie-Curie, rue Constant-Pilate, du 11 septembre au 11 novembre 2019. 
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