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LA JEUNESSE 
EST LA MÉMOIRE 
DE NOTRE 
AVENIR�! 

Le Printemps de la mémoire nouveau 
est arrivé et se refait une jeunesse�! 
Cet événement majeur à l’initiative du Réseau 
Mémoires-Histoires en Ile-de-France (créé en 
mars 2010) fédère, tous les deux ans, nombre 
de projets mémoriels afi n de valoriser les 
mémoires collectives et singulières sur les 
di� érents territoires d’Ile-de-France, tout en 
o� rant un véritable parcours éducatif et culturel 
à des publics divers. Cette manifestation 
constitue un des rares moments d’interpellation 
publique et d’action citoyenne de la société 
civile sur le travail de mémoire et le travail 
d’histoire à engager de manière transversale 
sur les questions des migrations, du travail, 
des questions urbaines et des patrimoines. 
Elle s’inscrit — rappelons-le en référence à la 
démarche du réseau francilien — dans une 
dynamique collective et globale des droits 
de l’homme et du citoyen et de lutte contre les 
préjugés, les stéréotypes, et toutes les formes de 
lutte contre les discriminations et les inégalités.

La présente et 4e édition du Printemps 
de la mémoire, qui aura lieu du 15 mai au 
21 juin 2018, est centrée sur la question plus 
que d’actualité autour du thème�: «�Jeunesses�: 
mémoires et transmissions�». Cette biennale 
se décline en autant de sous-thèmes concernant 
les questions de mémoire et de transmission 
auprès de et avec les publics jeunes ( jeunesses, 
mémoires et patrimoines, mémoires-histoires 
et patrimoines des migrations, mémoires-
histoires urbaines et des quartiers, mémoires-
histoires du travail, mémoire de l’esclavage, 
de la résistance, mémoire-histoire de 68 et des 
luttes sociales…). Ce thème fédérateur constitue 
une préoccupation réelle pour les pouvoirs 
publics et est investi de manière concrète et 
variable par des acteurs associatifs, culturels, 
éducatifs et institutionnels, sans oublier 
les collectivités, parallèlement au monde 

la recherche. De fait, la plupart des associations 
membres du réseau francilien ont déjà une 
réelle expérience en la matière. Le Printemps 
de la mémoire 2018 se propose de faire un état 
de lieux (non exhaustif) et de valoriser des 
expériences dans ce domaine tout en proposant 
des outils pédagogiques, de sensibilisation 
et d’action concrets et di� usables auprès des 
publics professionnels et du grand public.

Une quarantaine de structures membres et 
de nombreux autres partenaires (acteurs 
associatifs, acteurs et lieux culturels, acteurs 
éducatifs et institutionnels, collectivités 
locales…), porteurs ou organisateurs 
de projets liés aux enjeux de mémoire 
et d’histoire, vous invitent à venir en 
itinérance assister à du spectacle vivant, 
des projections, des expositions ou encore 
des performances artistiques, et à participer 
à des parcours sonores et urbains, des 
tables rondes et des rencontres-débats… 

Au total plus de 60 événements sur 
di� érents territoires d’Ile-de-France�: 
Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, 
Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Yvelines…

AU PROGRAMME�!
Avec en préambule de la Biennale 
Le Festival Slam’18 (du 3 au 7 mai)  – ou la Le Festival Slam’18 (du 3 au 7 mai)  – ou la Le Festival Slam’18
poésie urbaine comme moyen de mobiliser 
toutes les générations autour des valeurs 
de solidarité et de partage, au-delà des 
frontières, dans les quartiers de l’Est parisien.

Des manifestations thématiques�: 
Migrations
Avec la rencontre inaugurale de la biennale 
le 15 mai, à l’initiative de l’association Paroles 
d’hommes et de Femmes, «�100 témoins – 
100 écoles�» (Université Paris 8), permettant 100 écoles�» (Université Paris 8), permettant 100 écoles�»
aux jeunes de comprendre l’histoire à 
travers les récits réels de migrants, dans 
une démarche intergénérationnelle, 
éducative et interculturelle

La projection-débat le 25 mai autour du 
thème de la «�2e génération de Cambodgiens 
en France�: entre mémoire et création�»
(Mairie du 13e), avec l’Amicale des jeunes e), avec l’Amicale des jeunes e

Teochew et Cambodian Living Arts dans 
le cadre du mois du Cambodge à Paris.

L’exposition de photographies de Liza 
Bouslimani «�Qui sont-ils�? Portraits et 
paroles de jeunes primo-arrivants�» du 24 mai 
au 30 juin (Espace FIDE, Saint-Denis)

Race et racisme
L’exposition «�Espèce de race�!�» de l’association 
Collectif fusion du 3 mai au 30 juin pour 
comprendre et déconstruire les préjugés�!
(Médiathèque Marguerite Duras, Paris)

Résistance 
En lien avec la Journée nationale de la 
Résistance, la ballade thématique «�Sur les 
traces de Michel Saltzermann�» le 29 mai, 
proposée par l’association Trajectoires.

Mémoires-histoires de 68, 
mémoires des luttes
Avec la rencontre-débat organisée par la Cité 
des mémoires étudiantes et le CODHOS le 
24 mai, sur le thème «�Mémoires lycéennes 
de 68�», le spectacle «�La parole se libère…�» à 
l’initiative de l’association Ombre et Lumière�/
Le Local les 26 et 27 mai, la conférence 
gesticulée «�On a raison de se révolter. 
Mai 68… et après�?�» de et avec l’historien 
Gérard Noiriel et le Collectif Daja, suivi d’un 
débat avec l’historienne Ludivine Bantigny 
le 1er juin à La ColonieLa Colonie, et bien d’autres , et bien d’autres 
rencontres sur ce thème dans d’autres lieux.
Ou encore les spectacles de la compagnie 
La Maggese au tour du thème «�Sur les traces 
de l’immigration italienne�» avec le «�Grand 
voyage de l’idéal�» (22 mai et 15 juin) ou 
«�Du plomb dans l’aile�» (17 juin) à Montreuil, 
sur la transmission aux jeunes générations de 
la mémoire des luttes sociales et politiques.

Pédagogie, théâtre et médiation par l’image
Ce sont les multiples initiatives du Collectif 
Daja avec les spectacles «�MarieCurie 3.0�»,  «�MarieCurie 3.0�»,  «�MarieCurie 3.0�»
«�Chocolat Blues�» en partenariat avec nombre … «�Chocolat Blues�» en partenariat avec nombre … «�Chocolat Blues�»
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d’établissements scolaires, et autour de retours 
d’expériences et d’ateliers pédagogiques 
inscrits sur la durée, dans le Val-de-Marne.
Ou des actions de médiation par l’image, 
avec le fi lm «�Avant-hier le futur�» de Claire «�Avant-hier le futur�» de Claire «�Avant-hier le futur�»
Angelini au Lycée Rabelais à Paris.

Pédagogie alternative et transmission
Avec l’exposition et les tables rondes 
sur le «�dessin de l’enfant créatif�» en «�dessin de l’enfant créatif�» en «�dessin de l’enfant créatif�»
hommage à l’œuvre et à la poétesse 
Juliette Darle du 2 au 9 juin, à l’initiative 
d’Entr’aide – Mix’âges, à Paris.

Jeunesses et quartiers populaires
C’est un cycle de projections débats itinérant 
en Seine-Saint-Denis du 14 au 21 juin 
autour du projet «�Quartier (s) Dream�» de 
Kygel Théâtre�: Qu’est-ce qu’avoir 20 ans 
dans les quartiers populaires en France et 
au Sénégal (regards croisés et paroles de 
jeunes entre Aulnay-sous-Bois et Dakar)�?

Des rencontres culturelles et dynamiques 
avec la Maison des métallos, une 
programmation sur le thème de l’exil, 
avec l’exposition Harraga (4–27 mai), 
des tables rondes et du spectacle jeune 
et tout public (Crocodiles, et Pays de 
Malheur), avec un regard humaniste 
sur l’enfance, la jeunesse et l’exil.
Un Focus sur Le Printemps Culturel 
tunisien (28 avril au 2 juillet) — festival 
pluridisciplinaire (poésie, cinéma, 
photographie, musique, peinture et 
spectacle vivant) — dont la 4e édition est 
particulièrement consacrée à la création 
contemporaine des jeunes artistes et 
créateurs (La Coloniecréateurs (La Colonie, La Bellevilloise…), et , La Bellevilloise…), et 
notamment lors des rencontres Tunis/Paris.

Ce sont aussi les dynamiques partenariales 
avec les Archives départementales de Seine-
Saint-Denis pour la rencontre «�Histoire et 
mémoire du territoire. Quelle transmission 
pour la jeunesse de Saint-Denis�», le 30 mai, ou 
encore celles avec les Archives départementales 
des Yvelines, avec entre autres du spectacle 
vivant autour des mémoires et des identités 
ouvrières, en lien avec le Collectif 12, 
la présentation de la mallette pédagogique 

«�Citoyenneté et immigration�» réalisée par 
Génériques, et la table ronde «�Écrire l’histoire 
d’un territoire avec ses habitants�», le 13 juin.

Et enfi n, des temps forts 
de réfl exion et d’échanges 
La rencontre «�Jeunesses, mémoires et 
patrimoines�» le 5 juin au BAL – en partenariat 
avec le Service Patrimoines et Inventaire de 
la Région Ile-de-France�: Quelle place occupe 
la mémoire et les processus de transmission 
dans la construction des jeunes et leur 
appréhension du monde�? La transmission 
passe par l’expérience du patrimoine 
culturel et de la création contemporaine�!

Les 2 journées de rencontres «�Place aux 
jeunes�!�» les 19 et 20 juin — à l’initiative de 
l’association Trajectoires, ARCADI «�Passeurs 
d’images�», Métropop�!, en partenariat avec 
La Maison du geste et de l’image — autour de 
la question de de la place et du rôle des jeunes 
dans les mutations urbaines et notamment 
dans le Grand Paris, et leur implication sur 
des projets liés aux mémoires urbaines. 

De nombreuses autres expériences et projets 
sont également au programme, et nous 
vous invitons à les découvrir également.
Le Réseau Mémoires-Histoires en Ile-
de-France a souhaité ainsi mettre en 
débats et en propositions les démarches 
participatives de mobilisation qui sont 
essentielles pour assurer la transmission 
des mémoires et des patrimoines d’une 
génération à l’autre. Le croisement des 
apports du monde de la recherche et des 
expériences de terrain constitue une des clefs 
de la réussite de l’intervention éducative, 
culturelle et politique en la matière�!

Mohammed Ouaddane
Délégué général
Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France
Coordination générale du Printemps de la Mémoire
 
Frédéric Brun
Président
Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France
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PARIS 76 PARIS
FESTIVALEXPOSITIONEXPOSITION

TABLE RONDE

ESPÈCE DE RACE�!
Les mots et concepts du racisme 
et de la xénophobie

3 MAI > 30 JUIN
Lundi�: fermée / Mardi, jeudi, vendredi�: 
13h à 19h / Mercredi�: 10h à 19h / 
Samedi�: 10h à 18h / Dimanche�: 13h à 18h
Entrée libre

BD, magazines, petites-images, illustrations, 
cartes postales coloniales ont o� ert aux 
générations passées une brève typologie de 
la di� érence. Les photographies de «�là-bas�» 
ont recréé un monde en conformité avec 
les stéréotypes de l’exotisme colonial. Parce 
que les ressentiments hérités de l’Histoire 
sont toujours inscrits dans les cœurs, il nous 
semble nécessaire de mener aujourd’hui un 
travail sur les représentations, sur le sens 
des mots, sur les contextes historiques, 
sur le contenu de ces images prêtées 
par des habitants, dans une exposition 
allant à la rencontre de tout un chacun.
Table ronde «�race, racisme, discriminations�: 
de quoi parle-t-on�?�» avec Carole Reynaud-
Paligot historienne (sous réserve) le 7 juin à 19h, 
précédée d’une visite de l’exposition à 17h.

—
Médiathèque Marguerite Duras 
115, rue de Bagnolet – 75020 Paris
01 55 25 49 10
Métro�: Porte de Bagnolet
http://equipement.paris.fr/mediatheque-
marguerite-duras-1752
Organisation : Collectif Fusion, Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France, 
en partenariat avec la Cimade et la Médiathèque Marguerite Duras

RUPTURE 
4 MAI > 4 JUIN

Du lundi au samedi de 11h à 19h
Entrée libre

L’exposition des photographes Antoine 
Guilhem-Ducléon et Jean-Louis Rullaud, 
analyse les interactions et oppositions entre 
la vie urbaine, notamment à travers son 
architecture, les mémoires, les identités et 
la nature. L’exposition questionne le rapport 
culture et nature, plus précisément en 
opposant une vision urbaine, architecturale 
au monde végétal. Quelle est la place de 
l’homme dans ces interactions�? La nature 
représente aussi, fondamentalement, 
notre enracinement au monde. Elle suit 
les saisons, les rythmes, évolue et change. 
L’homme en est-il encore capable�? 
Cette exposition est complétée le 17 mai 
par une table ronde intitulée Cité et Nature, 
qui abordera notamment l’importance de 
l’inventaire de l’architecture contemporaine, 
la sauvegarde des monuments historiques, 
et la transmission de ce patrimoine.

—
Association Mémoire de L’Avenir
45-47, rue Ramponeau – 75020 Paris,
09 51 17 18 75 | 09 51 17 18 75
Métro�: Belleville
Organisation : Association Mémoire de l’Avenir

ENFANTS ALGÉRIENS 
RÉFUGIÉS EN TUNISIE
(1957-1962) 
Dessins créatifs / Traditions 
d’hospitalité au Maghreb

11 MAI > 25 MAI 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Entrée libre

Entre 1957 et 1961 cent cinquante mille 
réfugiés algériens ont traversé la frontière 
pour être accueillis en Tunisie. La qualité de 
l’accueil, le rôle du croissant rouge, l’attention 
permanente des élites et de la population 
tunisienne à leurs frères algériens. Sur les 
120�000 réfugiés, 50�% ont moins de 15 ans. 
Ces enfants ont été particulièrement bien 
traités et un travail en leur direction sous 
forme de recueil de récits et de dessins 
a donné matière à un livre�: «�Les enfants 
d’Algérie�» jamais paru car censuré et mis 
au pilon en 1962. Ce sont ces aspects qui 
seront mis en avant dans l’exposition.
Cette exposition sera accompagnée d’une 
table ronde le vendredi 25 mai 17h à 18h30�: 
Les réfugiés algériens en Tunisie 1957-1962. 
Suivi d’une conférence de 18h30 à 20h�: 
La naissance du Croissant Rouge Algérien.

—
Centre culturel Algérien
171, rue de la Croix Nivert – 75015 Paris
01 45 54 95 31 | 01 45 31 51 46
www.aidda.fr | www.mix-ages.org
Organisation : Entr’aide Mix-âges, AIDDA

SLAM’ 18
COUPE DU MONDE 
ET SLAM NATIONAL 
DE POÉSIE
L’imagination au pouvoir

7 > 13 MAI
Entrée libre

Vingt-trois poète(sse)s, gagnant(e)s du Slam 
National de leur pays, et 19 équipes de 4 qui 
viennent de toute la France sont invité(e)s, 
pour vous sur scène�! Le public, aux cinq coins 
du globe, a permis d’élire, de distinguer, de 
réunir et de chérir les poètes les plus divers et 
c’est encore et toujours le public qui choisira 
les poète(sse)s qu’il a envie de réentendre et 
de réentendre mieux. Dilapidant les frontières 
des styles, des genres, des contrées et des 
cantons ou des quartiers, le slam de poésie 
fait de la démocratie une réalité populaire 
tangible et insoluble dans la manipulation. 
Tous les poèmes sont traduits en français 
et en anglais, et les traductions rétro�-projetées 
avec la V.O en même temps que les 
performances, sur un écran en fond de scène.

—
De nombreux sites de di� usion 
sur le Grand Belleville 
Informations auprès de Slam Productions
95, rue Julien Lacroix – 75020 Paris
01 42 06 92 08 | slamproduction@orange.fr
https://www.slameur.com
Programme du Festival
http://grandpoetryslam.com
Organisation : Slam Productions

EXPOSITION



PARIS 98 PARIS

LA DOMINATION
MASCULINE 
de Pierre Bourdieu, 
textes de Tassadit Yacine

18 MAI À 20H
Tarif événementiel�: 11�€ plein – 8�€ réduit 
+ Tarif festif pour les habitants du XIXe�: 5�€

À travers la découverte des rapports de genre, 
et donc des catégorisations de l’inférieur et du 
supérieur, ne découvrons-nous pas la racine 
commune du racisme et des discriminations�? 
La domination masculine ne serait-elle pas la 
première des inégalités à appréhender avant 
de traiter les autres qui nous séparent�?
Au montage du livre du sociologue français 
s’ajoutent mythes et poésies populaires 
berbères, ainsi que des témoignages des 
deux rives de la méditerranée, transcrits et 
analysés par l’anthropologue algérienne. 
Un solo comique et savant où l’on retrouve 
l’employée et le patron�; les relations mère-fi ls�; 
l’angoisse du mâle de ne pas être à la hauteur...

—
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2-4, rue des Lilas – 75019 Paris
Métro�: Place des Fêtes | Tél.�: 01 40 18 76 45
Réservation�: manifesterien@gmail.com
Organisation : Manifeste Rien en partenariat avec Trajectoires

HOMMAGE 
À LEILA ALAOUI
22 MAI À 19H

Entrée libre

Photographe et vidéaste franco-marocaine 
(1982 – 2016), Leila Alaoui a étudié la 
photographie à l’université de la ville de New 
York. Son travail explorait la construction 
d’identité, les diversités culturelles et la 
migration dans l’espace méditerranéen. 
Elle utilisait la photographie et l’art vidéo 
pour exprimer des réalités sociales à travers 
un langage visuel qui se situe aux limites 
du documentaire et des arts plastiques.
Cette rencontre lui rend hommage, et 
évoquera son travail photographique et 
son engagement. Il sera aussi l’occasion du 
fi lm documentaire sur lequel elle travaillait 
pour parler des hommes de Renault-
Billancourt «�L’Ile au diable�» (2017, 52 min).
En présence d’anciens et actuels salariés 
de Renault, et des membres de l’ATRIS.

—
Musée national de l’histoire de l’immigration 
293, avenue Daumesnil – 75012 Paris
Tél.�: 01 53 59 58 60
Infos�: Arezki Amazouz (Président) 
Tél.�: 06 16 05 16 94 | atris92100@gmail.com
Organisation : ATRIS, Fondation Leïla Alaoui, 
Musée national de l’histoire de l’immigration

MÉMOIRES 
LYCÉENNES DE 68�:
MÉMOIRES, TRANSMISSIONS 
ET HISTOIRE
24 MAI

de 14h à 19h | Entrée libre

À propos de 1968 (mais pas que), on parle 
souvent de la jeunesse étudiante et peu des 
lycéens. Mettre en lumière la mémoire de cette 
autre jeunesse scolarisée, c’est aussi contribuer 
à rendre intelligible la complexité d’un 
mouvement social. Faire dialoguer d’anciens 
et actuels lycéens, c’est sortir des sentiers 
battus des commémorations convenues. 
Présenter un travail d’histoire sur les Comités 
d’action lycéens, créés avant même mai 68, 
à partir d’archives et de témoignages, c’est 
permettre un dialogue fructueux entre histoire 
et mémoire. Des documents d’archives de 
di� érentes structures membres du CODHOS 
(Collectif des Centres de Documentation en 
Histoire Ouvrière et Sociale), dont la Cité 
des mémoires étudiantes, seront présentés 
dans l’expo #LesAnnées68ParEllesMêmes.
14h-17h�: échanges
17h-19h�: conférence-débat autour du livre 
«�Quand les lycéens prennent la parole�»
Livre présenté�: Didier Leschi, Robi Morder, Quand 
les lycéens prennent la parole, Paris, Syllepse.
—
Lycée Turgot | 69, rue de Turbigo – 75003 Paris
Tél.�: 01 43 52 88 04
info@citedesmemoiresetudiantes.org
Organisation : GERME (Groupe d’études et de recherche sur les mouvements 
étudiants), Cité des mémoires étudiantes, Association des anciens du lycée Turgot

EXPOSITION

TALES OF 
THE AFTERWAR
Petites et grandes histoires 
d’après-guerre en Europe

16 MAI > 1ER JUIN
Mardi, mercredi et vendredi de 10h�à�18h30
Jeudi 13h30 à 19h
Samedi 10h à 14h
Entrée libre sur rendez-vous

Tales of the Afterwar raconte les 
histoires, individuelles ou collectives, 
des civils œuvrant pour la paix et la 
tolérance dans les régions d’Europe 
ayant traversé un confl it�: les Balkans, 
l’Irlande du Nord, ou encore la Géorgie. 

—
Maison du Combattant, 
de la Vie Associative et Citoyenne 
20, rue Édouard Pailleron – 75019 Paris
Métros�: Jaurès ou Bolivar
Tél.�: 01 53 72 89 10 
maison.asso.19@paris.fr 
https://www.facebook.com/MdCA19 
Organisation : Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne

CONFÉRENCE
PROJECTION

SPECTACLE VIVANT
 THÉÂTRE
DÉBAT

RENCONTRE
DÉBAT



PARIS 1110 PARIS

MARIE CURIE 3.0
24 MAI À 15H30

Entrée libre

Une élève d’origine rom découvre sur 
les réseaux sociaux des informations 
scandaleuses concernant Marie Curie. 
Elle en parle à son professeur qui l’incite 
à rechercher la vérité par elle-même. 

Son enquête lui permet de découvrir les 
calomnies dont la célèbre scientifi que 
a été victime et comment les fausses 
nouvelles de l’époque alimentent 
les fake news d’aujourd’hui.

—
Centre d’animation Wangari Maathai
13/15, rue Mouraud – 75020 Paris
Métro�: Porte de Montreuil
Tél.�: 01 40 09 68 84
Infos�: lespetitsruisseaux.com 
www.daja.fr
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, 
Centr’Anim Wangari Maathai, Ville de Paris

«�AVANT-HIER 
LE FUTUR�»
MÉDIATION À 
L’IMAGE AUTOUR 
DU FILM DE CLAIRE 
ANGELINI 
25 MAI

de 13 h à 15 h

«�Ce fi lm se présente comme une constellation 
d’a� rontements�: entre deux hommes portés 
par des visions du monde radicalement 
opposées, entre un non-acteur et un texte 
littéraire, entre un corps et la mémoire d’un 
lieu, entre une musique chargée d’une forte 
histoire politique et un paysage urbain. 
Du choc des mots, des gestes, des 
idées surgit la possibilité esthétique 
et politique d’un soulèvement comme 
ressaisissement ultime et adresse au futur�» 
Claire Angelini.
Projection suivie d’un échange 
avec Claire Angelini

—
Lycée Rabelais
9, rue Francis de Croisset – 75018 Paris
Métro�: Porte de Clignancourt
Organisation : Lycée Rabelais, Réseau Mémoires-histoires en Ile-de-France

2E GÉNÉRATION
DE CAMBODGIENS
EN FRANCE�: 
ENTRE MÉMOIRE 
ET CRÉATION  
25 MAI À 19H

Entrée libre sur réservation 

40 ans après l’arrivée de la vague des réfugiés 
fuyant le régime khmer rouge, la deuxième 
génération des Cambodgiens de France oscille 
entre deux cultures. Cette quête identitaire 
prend parfois la forme d’un cheminement 
artistique. Est-ce pour autant par nécessité 
de «�devoir de mémoire�» ou simplement 
par expression personnelle�? Une minorité 
visible invisible de Mathieu Pheng dresse 
le portrait de cette communauté complexe. 
La projection du fi lm sera suivie d’un débat 
avec le réalisateur, des protagonistes du 
documentaire et d’autres personnalités 
issues de la diaspora cambodgienne. 
Événement co-organisé par Cambodia Living 
Arts dans le cadre du festival «�Mois du 
Cambodge�» qui a lieu du 3 au 27 mai 2018

—
Mairie du 13e (salle des fêtes)
1, place d’Italie – 75013 Paris 
Métro�: Place d’Italie 
Infos�: assojeunesteochew@gmail.com
Organisation : Amicale des Jeunes Teochew, Cambodian Living Arts

SPECTACLE VIVANT
ATELIER - THÉÂTRE

EXPOSITION
TABLE-RONDE

 PROJECTION
DÉBAT

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION�:
ENFANTS ALGÉRIENS 
RÉFUGIÉS EN TUNISIE
(1957-1962) 
25 MAI

17h à 18h30�> Table ronde�: Le dessin 
d’enfant créatif comme moyen d’expression
18h30 à 20h�> Conférence�: La naissance 
du Croissant Rouge Algérien 
Entrée libre

Entre 1957 et 1961 cent cinquante mille 
réfugiés algériens ont traversé la frontière 
pour être accueillis en Tunisie. La qualité de 
l’accueil, le rôle du croissant rouge, l’attention 
permanente des élites et de la population 
tunisienne à leurs frères algériens. Sur les 
120�000 réfugiés, 50% ont moins de 15 ans. 
Ces enfants ont été particulièrement bien 
traités et un travail en leur direction sous 
forme de recueil de récits et de dessins 
a donné matière à un livre�: «�Les enfants 
d’Algérie�» jamais paru car censuré et mis 
au pilon en 1962. Ce sont ces aspects qui 
seront mis en avant dans l’exposition.

—
Centre culturel Algérien
171, rue de la Croix Nivert – 75015 Paris
Infos�: 01 45 54 95 31 | 01 45 31 51 46
www.aidda.fr | www.mix-ages.org
Organisation : Entr’aide Mix-âges, AIDDA

PROJECTION
ATELIER PÉDAGOGIQUE
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LES 
RENDEZ-VOUS 
AVEC VOUS
«�MAI 67, L’HÉRITAGE
D’UNE RÉVOLTE�»
25 MAI À 19H

Entrée gratuite sur inscription 

Ces soirées ciné-débat vous permettent 
d’aborder régulièrement une thématique avec 
le témoignage d’un (e) citoyen-ne et découvrir 
un sujet ou une activité grâce aux compétences 
et savoir-faire locaux et associatifs de ceux 
qui les développent autour de nous.
Le fi lm documentaire «�Mai 67, l’héritage d’une 
révolte�» revient sur la grève ouvrière qu’a 
connue la Gaudeloupe, un an avant mai 68. Le 
mouvement a été réprimé dans le sang les 26 et 
27 mai 1967 par les forces de l’ordre et l’armée. 
Une répression ignorée en métropole et qui 
fera o�  ciellement 9 morts, mais sans doute 
beaucoup plus. 50 ans après, l’État ne reconnaît 
pas les événements, et même la population les 
a longtemps enfouis au fond de sa mémoire. 
Mike Horn a donc voulu comprendre ce poids 
du silence. Il a interrogé de nombreux témoins 
en Guadeloupe, y compris des membres de sa 
famille, notamment sa mère et grand-mère.

—
Maison du Combattant, de la Vie 
Associative et Citoyenne (MACVAC)
20, rue Édouard Pailleron – 75019 Paris
Métro�: Jaurès ou Bolivar | Tél.�: 01 53 72 89 10
Organisation : Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne 

SUR LES TRACES
DE MICHEL 
SALTZERMANN
Enquête biographique 
et lieux de mémoire

29 MAI 
de 15h30 à 17h
Entrée libre

La journée nationale de la Résistance et 
l’association Trajectoires vous proposent 
de participer à un parcours géographique 
et historique autour de la fi gure de Michel 
Saltzermann, jeune résistant étranger, 
abattu le 19 août 1944 devant le Jardin des 
Plantes avec 30 de ses compagnons. Le 
documentariste Michel Grosman et l’historien 
Pierre-Jacques Derainne évoqueront leur 
démarche d’enquête, en la replaçant dans 
le contexte historique de la Résistance et 
de la Libération, puis ils vous guideront du 
Jardin des Plantes à la Gare d’Austerlitz, 
dans une promenade historique ponctuée 
de haltes devant les plaques et monuments 
commémorant l’histoire des luttes antifascistes.

—
RDV directement Place Valhubert
75005 Paris devant les grilles 
du jardin des plantes
Métro�: Austerlitz 
Infos�: 06 88 54 84 62
Organisation : Trajectoires en partenariat avec la Journée nationale 
de la Résistance

68, LA PAROLE
SE LIBÈRE�: 
L’UTOPIE EN 
MOUVEMENT  
26 MAI ET 27 MAI À 18H

Libre participation aux frais

Mettre en lumière l’héritage de la mémoire de 
la jeunesse de mai 68�: plus qu’une relecture, il 
s’agit de réentendre les mots du mouvement 
en écho avec la parole de la jeunesse actuelle. 
Des lectures de textes théâtralisées par des 
comédiens professionnels, une projection 
seront suivies de débats avec des archivistes 
et des historiens. Des documents d’archives de 
di� érentes structures membres du CODHOS 
(Collectif des Centres de Documentation en 
Histoire Ouvrière et Sociale), dont la Cité des 
mémoires étudiantes ou Archives du féminisme, 
alimentent ces lectures et les panneaux 
de l’exposition de la Cité des Mémoires 
Etudiantes, «�Les années 68 par elles-mêmes�».
Samedi 26 mai à 18h�: Lecture-débat 
Lectures par des comédiens des sources du CODHOS 
et de la Cité des Mémoires Etudiantes suivi d’un débat 
avec des archivistes et historiens du réseau du CODHOS

Dimanche 27 mai à 18h�: Lecture-débat

—
Le Local
18, rue de l’Orillon – 75011 Paris 
Métros�: Belleville, Goncourt
Tél.�: 01 46 36 11 89 | infos@le-local.net
www.lelocal.net
Organisation : Ombre en lumière/Le Local, Cité des mémoires étudiantes et CODHOS

DEMAIN, 
LA VILLE
30 MAI > 7 JUIN

de 10h à 17h (vernissage le 30 mai à 18h)
Entrée libre

Organisé par le chercheur et auteur Hacène 
Belmessous, «�Demain, la ville�» veut tout 
d’abord donner à voir des propositions 
alternatives à la ville fi nanciarisée. Il s’agit 
de montrer des projets concrets imaginés par 
des collectifs identifi és dans le débat urbain 
(les Saprophytes à Lille, etc.). «�Demain, la 
ville�» souhaite dans le même temps donner à 
entendre une installation sonore inspirée par 
deux collectifs mobilisés contre des projets 
urbains marchands�: le projet Europacity 
à Gonesse (Val d’Oise)�; l’orientation 
conservatrice et marquée par un entre soi 
du Larzac avec l’installation récente sur le 
plateau d’un camp de légionnaires au Larzac 
et le projet non loin de là d’un «�Marques 
avenue�» localement porté par un investisseur 
privé. Chaque création sonore rendra 
compte du point de vue du collectif, mais 
aussi des contre-propositions qu’il défend.

—
Maire du 2e arrondissement 
8, rue de la Banque – 75002 Paris 
Métro�: Bourse
Infos�: Hacène Belmessous�: 06 76 64 49 33
hacene.belmessous@wanadoo.fr
Organisation : Hacène Belmessous, en partenariat avec l’Union sociale 
pour l’habitat, la Fondation Un monde par tous et l’association Trajectoires

CINÉ-DÉBAT CONFÉRENCE
 BALLADE URBAINE

SPECTACLE VIVANT 
LECTURE-DÉBAT

EXPOSITION-DÉBATS
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MIXITÉ SOCIALE�:
COMMENT PASSER 
D’UNE FORMULE VIDE 
À SA RÉELLE 
CONCRÉTISATION�!
Autour de l’exposition 
«�Demain, la ville�»

4 JUIN À 19H
Entrée libre

Est-ce que les processus de gentrifi cation des 
arrondissements populaires sont inéluctables�? 
La gentrifi cation s’opère-t-elle contre 
les valeurs d’hospitalité, d’accueil et 
d’ouverture à tous portées par la notion 
de mixité sociale�? Comment concrétiser 
politiquement la mixité sociale dans la ville�?
Intervenants�: Julien Talpin — sociologue, 
Maurice Jakubowicz — militant associatif�/
collectif Padamoq, Mirella Rosner – artiste 
plasticienne�/�Collectifs AAB, Maison de l’Air…)

—
Le Point Ephémère
200, Quai de Valmy – 75010 Paris 
Métros�: Louis Blanc ou Jaurès
Infos�: Hacène Belmessous�: 06 76 64 49 33
hacene.belmessous@wanadoo.fr
Organisation : Hacène Belmessous, en partenariat avec le Point Ephémère, 
l’association Trajectoires, l’Union sociale pour l’habitat, la Fondation 
Un monde par tous, et la Mairie du 2e arrondissement de Paris 

ON A RAISON 
DE SE RÉVOLTER
MAI 68... ET APRÈS�?
1ER JUIN

De 14h à 18h | Entrée libre

Dans cette conférence-théâtre, Gérard Noiriel 
propose une petite contribution au 
cinquantenaire de Mai 68. En partant du livre co-
écrit par Jean-Paul Sartre, intitulé «�On a raison 
de se révolter�», il rappelle l’inventivité des luttes 
de cette période et la capacité des militants à 
conjuguer la défense des classes populaires 
avec la défense de nouvelles causes (féminisme, 
antiracisme, etc.). Le public est invité à 
s’interroger sur les leçons que l’on peut tirer de 
cette histoire pour les combats d’aujourd’hui. 
Cette conférence «�stand up�» sera mise en scène 
et illustrée par un accompagnement musical, 
vidéo, gestuel, en interaction avec le public.
De et avec Gérard Noiriel. Mise en scène 
et contributions de Martine Derrier.
Suivi d’un débat sur le thème «�Mai 68… 
et après�?�» avec Ludivine Bantigny 
(historienne) et Gérard Noiriel (historien)

—
La ColonieLa Colonie
128, rue Lafayette – 75009 Paris
Tél.�: 01 45 81 03 05
Infos�: Réseau Mémoires-Histoires en IDF 
Tél.�: 06 11 29 59 18 
contact@memoires-histoires.org
www.daja.fr | lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, Réseau Mémoires-
Histoires en Ile-de-France en partenariat avec La Colonie

«�LE DESSIN D’ENFANT CRÉATIF�» 
EST-IL NÉ DANS LE XVE�?
HOMMAGE À JULIETTE DARLE

CONFÉRENCE
THÉÂTRE-DÉBAT

EXPOSITION
TABLES RONDES

DÉBAT

2 > 9 JUIN
de 10h à 18h30
Fermé dimanche et lundi
Entrée libre 

Juliette Darle est une grande poétesse 
française remise à l’honneur en 2016 lors 
du travail sur la mémoire du quartier 
Brancion mené par Mix’âges. 
Cette année un hommage est rendu à son 
apport au dessin d’enfant comme directrice de 
la maternelle Brancion dans les années 60.
Participante active du cercle Germaine Tortel, 
partisane du dessin d’enfant comme projet, 
deux expositions nous permettront de mieux 
connaître la pédagogie Tortel et de débattre du 
rôle du dessin d’enfant dans son développement 
ainsi que de découvrir la personnalité et 
l’œuvre de Juliette Darle comme poétesse.

–  Exposition sur la vie et l’œuvre 
littéraire de Juliette Darle

–  Exposition de travaux d’enfants 
du cercle Germaine Tortel

–  Exposition inventaire des expériences 
ayant eu lieu en maternelle dans le XVe. 
Ceci sera accompagné de Témoignages 
d’anciens élèves ou parents d’élèves.

–  Dessins autour des poèmes de Juliette Darle 
par les enfants de la maternelle Brancion

Ouverture de l’exposition�: 
Samedi 2 juin à 15h, suivi d’une table ronde�: 
Le dessin d’enfant créatif. Puis suivi d’une 
balade urbaine «�Sur les traces des abattoirs�», 
guidée par Jacques Brice – RDV 17h devant 
la statue d’E. Decroix 106, rue Brancion

Théâtre�: «�Juliette Darle�» 
Jeudi 7 juin à 19h30 — Résidence Sainte-
Germaine — 56, rue Desnouettes – 75015 Paris

Maison des associations du XVe�:
Samedi 9 juin à 15h, table ronde�: 
L’enfant dans la ville et le quartier
Avec Vivacités (Réseau francilien d’éducation 
pour une ville durable), Cécile Cordhomme 
(club des petits jardiniers écocitoyen 
Périchaux Brancion), Un élu municipal 
du XVe, animé par Frédéric Brun
à 16h30�: Atelier de dessins pour 
les enfants (ouvert aux adultes) 
animé par Cécile Cordhomme

—
Maison des associations du XVe

22, rue de la Saïda – Paris 75015
T3�: Brancion, Bus�: 89 | Métro�: Convention
Infos� : www.brancion-perichaux.fr
Mix�’âges 01 45 31 51 46 | www.mix-ages.org
Organisation : Entr ’aide Mix-âges avec la 
collaboration du cercle Germaine Tortel



PARIS 1716 PARIS

JEUNESSES, MÉMOIRES 
ET PATRIMOINES�: 
NOUVEAUX OUTILS ET NOUVELLES
PRATIQUES DE TRANSMISSION

MARIE CURIE 3.0 
PARCOURS ET RETOUR
D’EXPÉRIENCES 
PÉDAGOGIQUE AVEC 
DES ÉLÈVES COLLÉGIENS
7 JUIN 

2 séances�: de 13h30 à 16h et 16h à 17h30
Entrée libre (public de collégiens)

Une élève découvre sur les réseaux 
sociaux des informations scandaleuses 
concernant Marie Curie. Elle en parle à 
son professeur qui l’incite à rechercher 
la vérité par elle-même. Son enquête lui 
permet de découvrir les calomnies dont 
la célèbre scientifi que a été victime et 
comment les fausses nouvelles de l’époque 
alimentent les fake news d’aujourd’hui.

—
Le local
18, rue de l’Orillon –  75011 Paris
Métros�: Belleville ou Goncourt

Informations et réservation�:
Tél.�: 01 49 59 93 69 / 01 46 36 11 89
www.daja.fr | lespetitsruisseaux.com
le-local.net
Organisation : Collectif DAJA - Les Petits Ruisseaux en partenariat 
avec Le local

–  Hélène Bouisson, architecte conseiller, 
CAUE 78 et Roselyne Bussière, conservateur 
en chef du patrimoine, service Patrimoines 
et Inventaire, Région Île-de-France. 
Palimpseste

Suivi d’un échange avec le public

11h30�: Pause

11h45-13h�: Table ronde II 
Art, culture et image
–  Christine Vidal, co-directrice du Bal. 

Le projet Ersilia
–  Marie Baloup, responsable adjointe des 

publics, chargée de l’action éducative, 
FRAC Île-de-France. 
Un projet itinérant de la collection du FRAC 
dans les lycées franciliens�: Flash Collection.

–  Didier Kiner, directeur de l’association des 
cinémas de recherche d’Ile-de-France (Acrif). 
D’aujourd’hui à hier, le cinéma 
comme traversée du temps.

Suivi d’un échange avec le public

13h�: Clôture de la rencontre

9h�: Accueil des participants

9h30�: Introduction
–  Mohammed Ouaddane, Réseau 

Mémoires-Histoires en Ile-de-France
–  Julie Corteville, Service Patrimoines et 

Inventaire de la région Ile-de-France
–  Emmanuelle Lallement, Département de la 

politique des publics, Ministère de la Culture

10h-11h30�: Table ronde I 
Au plus près de l’histoire�: à la rencontre 
des sources (le document, l’objet…)
–  Eric Lafon, Musée de l’Histoire vivante, 

Montreuil. 
Quelle(s) mémoire(s), quel patrimoine, quelle 
histoire au musée de l’histoire à Montreuil�?

–  Emmanuelle Cadet, directrice d’Alter’natives. 
Objets venus d’ailleurs�: patrimoines 
et appropriation par les jeunes

–  Gaël Normand et Sébastien Colombo, Archives 
départementales de Seine-Saint-Denis. 
Comment parler d’immigration à partir 
des documents d’archives�? Deux ateliers 
pédagogiques aux Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis.

5 JUIN
de 9h à 13h
Entrée libre

Quelle place occupe la mémoire et les 
processus de la transmission dans la 
construction des jeunes et leur appréhension 
du monde�? Au-delà des principales 
thématiques abordées en Histoire (guerres, 
mouvements sociaux…), la transmission passe 
également par l’expérience du patrimoine 
culturel et de la création contemporaine. 
Comment cela est-il coordonné�? 
Existe-t-il des modes de transmissions 
alternatifs ou privilégiés pour 
les publics jeunes�?
On privilégiera le croisement des regards 
des di� érents acteurs – enseignants, 
lycéens, professionnels du patrimoine 
– et leur retour sur expérience.

—
Le BAL
6, impasse de la Défense – 75018 Paris
Tél.�: 01 44 70 75 50
Métro�: Place de Clichy
www.le-bal.fr 
Organisation : Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France en partenariat 
avec le Service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France et le BAL

DEMI-JOURNÉE D’ÉCHANGES 
ET DE RÉFLEXION

SPECTACLE VIVANT
ATELIER-THÉÂTRE
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QU’EST-CE 
QU’UNE VILLE 
ÉCOLOGIQUE�?
Autour de l’exposition 
«�Demain, la ville�»

7 JUIN À 19H
Entrée libre

Comment créer les conditions d’une écologie 
urbaine qui parle à tous�? Comment sortir 
d’une transition écologique qui ne se 
limiterait pas uniquement à la sauvegarde 
de l’environnement mais entendue comme 
l’expérimentation d’une autre forme 
d’économie au «�modèle néolibéral�»�? 
Les ZAD sont-elles la fi gure imposée pour 
se faire entendre dans le débat public�?
Intervenants�: Gilles Billen – biogéochimiste, 
Roland Vidal – ingénieur de recherche…

—
Maire du 2e arrondissement 
8, rue de la Banque – 75002 Paris 
Métro�: Bourse
Infos�: Hacène Belmessous�: 06 76 64 49 33
hacene.belmessous@wanadoo.fr
Organisation : Hacène Belmessous, en partenariat avec l’Union 
sociale pour l’habitat, la Fondation Un monde par tous, Association 
Trajectoires, Mairie du 2e arrondissement de Paris 

RAPPEL 
À L’ORDRE�! 
D’après Gérard Noiriel 
«�Immigration, racisme et 
antisémitisme en France�»

9 JUIN À 17H
Durée du spectacle�: 30 minutes
Entrée libre sur réservation

Un comédien mène seul et tambour battant 
une enquête historique des origines de la 
Première Guerre Mondiale à nos jours�: du 
foot aux pogroms, du poids de l’histoire 
coloniale à la crise des migrants. Il nous fait 
découvrir la naissance des médias de masse 
et la stigmatisation des classes populaires. 
Les crises concernant la Nation n’ont rien 
de nouveau. Le premier épisode a eu lieu à 
Marseille, en 1881. Des travailleurs d’origine 
italienne ayant si�  é la Marseillaise, sont 
pourchassés par la population. Bilan�: trois 
morts. Certains journalistes a�  rment déjà 
que ces immigrés forment une «�nation dans 
la nation et qu’ils refusent de s’intégrer�»...

—
Centre d’animation Ken Saro-Wiwa, Paris XXe

Fédération de la Ligue de l’Enseignement
63, rue de Buzenval – 75020 Paris
Métros�: Buzenval, Avron

Réservation�:
Tél.�: 01 43 56 57 60 | manifesterien@gmail.com
manifesterien.over-blog.com
Organisation : Collectif Manifeste Rien

CARAVANE 
DES QUARTIERS,
L’AMOUR EXISTE
ENCORE�!
17 JUIN

de 17h à 20h
Tarifs�: 3 euros

Film documentaire de Mehdi Lallaoui produit 
par l’Association Au nom de la mémoire.
De 1992 à 2002, le festival itinérant 
Caravane des quartiers sillonne les 
quartiers populaires de France. De l’amitié 
des caravaniers aux problématiques de 
fi nancement du festival, ce fi lm est aussi 
l’histoire de la rencontre entre des artistes 
et des habitants des cités qui n’ont pas 
(ou peu) accès aux spectacles des centres-
villes. Tous sont surpris de la solidarité 
de ce monde urbain souvent délaissé.
Projection du fi lm suivi d’un débat 
en présence du réalisateur.

—
La Bellevilloise
19-21, rue Boyer – 75020 Paris 
Métro�: Ménilmontant
Infos�: Au nom de la mémoire� 
messaoudis@wanadoo.fr
Association Trajectoires�: 06 11 29 59 18
Organisation : Au nom de la Mémoire en partenariat 
avec l’association Trajectoires et la Bellevilloise

BELLEVILLE-
REVUE /
SURIMPRESSIONS
...
15 JUIN À 20H30
16 JUIN À 17H

Représentations d’une création, interprétée 
par une troupe amateur, sur l’histoire 
de Belleville. Cette mise en scène du 
Belleville d’hier et d’aujourd’hui entre en 
écho avec la transmission d’un héritage. 
L’objectif de cette création, véritable 
outil de médiation, est d’inscrire au 
présent l’histoire d’un haut lieu de luttes, 
d’intégration et de célébrations populaires. 

Cette programmation dans le cadre de 
la biennale permettra de transmettre 
aux jeunes une représentation positive 
et dynamique de leur quartier.

—
Maison des métallos 
94, rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris 
Métros�: Couronnes, Parmentier

Réservation�:
info@maisondesmétallos.org
Billetterie�: 01 47 00 25 20
Organisation : Ombre en lumière / Le Local

DÉBATS SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE

EXPOSITION PROJECTION-DÉBAT
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PLACE AUX JEUNES�! 
TEMPS 1�: 
MÉMOIRES
URBAINES, 
PARTICIPATION 
DES JEUNES ET 
TRANSMISSION
19 JUIN 

de 10h à 18h

20 JUIN 
de 15 h à 19h 
Entrée libre

À partir de productions vidéos originales 
réalisées par ou mettant en scène 
des jeunes habitants des quartiers 
populaires de la métropole parisienne, 
nous discuterons avec les jeunes de leur 
place et de leur prise de parole dans 
l’espace publique de ce Grand Paris qui 
se construit bien souvent sans eux. 

—
Maison du geste et de l’image 
42, rue Saint-Denis – 75001 Paris
Métros�: Châtelet, Les Halles 
Tél.�: 01 42 36 33 52

Inscription au Métrokawa 
www.metropop.org et événement 
Facebook Métropop’�! 
Organisation : ARCADI « Passeurs d’images », Métropop’ ! 
en partenariat avec La Maison du Geste et de l’Image

1er temps d’échange
Autour du Film «�Hier ce sera mieux�» 
de Philippe Fenwick, avec des jeunes 
et des anciens de Saint-Denis.
«�Faire sa place dans l’histoire�: est-ce que je me 
sens faire partie de cette histoire passée ou de 
celle qui se construit autour de moi (le Grand 
Paris, les changements de société)�?�».

2e temps d’échange 
Autour des Métroportraits de personnalités 
remarquables réalisés par des jeunes de 
Gennevilliers, Argenteuil et Saint-Ouen
«�A qui je peux m’identifi er aujourd’hui pour 
construire ma vie dans le Grand Paris�? 
Quels sont les modèles qui 
m’attirent et pourquoi�?�».

3e temps d’échange 
Autour des ateliers participatifs menés avec 
des jeunes parisiens et séquano-dyonisiens
«�Ce que je propose pour demain�!�» discussion 
avec Pauline Véron, maire adjointe à la 
jeunesse de la Ville de Paris et un Vice-
Président de la Métropole du Grand Paris 
ou de la Région Idf (sous réserve).

PLACE AUX JEUNES�! TEMPS 2 
PROJECTION-DÉBAT

Cette journée de réfl exions et d’échanges est 
l’occasion d’interroger cette participation des 
jeunes générations aux projets mémoriels 
à l’échelle européenne. Quelle est la place 
des jeunes dans les mutations urbaines, leur 
compréhension des enjeux, leur implication 
sur des projets liées aux mémoires urbaines�? 
La journée est centrée sur des questionnements 
et des échanges autour de la présentation de 
travaux de sciences humaines et d’expériences 
menées par des artistes et des acteurs 
culturels de plusieurs villes européennes 
(Paris, Rome, Berlin et Istanbul) qui sont 
réunies grâce au projet Altercities, coordonné 
depuis 2016 par l’association Trajectoires 
qui est à l’initiative de cette journée.

—
Maison du geste et de l’image 
42, rue Saint-Denis – 75001 Paris
Métros�: Châtelet, Les Halles 
Tél.�: 01 42 36 33 52
Organisation : Trajectoires en partenariat avec 
La Maison du Geste et de l’Image et ARCADI

Introduction
10h-10h30�: Ouverture de la journée 
par Olga Sismanidi (sous réserve), représentante 
du programme Europe créative de la Commission 
européenne, de Nicolas Cardou, directeur de Arcadi, 
Mohammed Ouaddane, délégué de Trajectoires
10h30–11h�: Comprendre les enjeux des 
métropoles européennes mondialisées.
Présentation par Serge Weber, professeur à 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée 

Tables rondes
11h–12h�: Les métropoles européennes 
et la place des jeunes générations
Lorenzo Romito, architecte et chercheur indépendant, 
association Stalker (Rome) / Pascale Laborier, 
professeur de science politique, université de Paris 
Nanterre (Berlin) / Nora Seni, professeure à l’université 
de Paris 8, EHESS (Istanbul) / Margot Delon (sous 
réserve), Sciences-Po Paris. Animation par Serge Weber, 
professeur à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée 

12h–13h�: L’implication des jeunes 
aux mémoires urbaines 
Échanges entre les participants animés par 
Henri-Pierre Jeudy, philosophe et sociologue 
Cnrs, Ecole d’architecture de Paris Villemin.

Bu� et sur place
14h30–16h30�: Projets mémoriels 
et participation des jeunes 
Les ateliers smartphone sur Belleville, par François 
Roman  et Sedef Ecer, Trajectoires / Quartiers Dream, 
par Karim Yazi, Kygel Théâtre / Portraits des habitants 
de Karakoï, par Su Baloglu, Cinéma et TV production 
(Istanbul), Animé par Marie Poinsot, Trajectoires

16h30–17h30�: Participation des jeunes 
et transmission des mémoires urbaines  
Sur les mémoires des bidonvilles de Rome, par Giulia 
Foccia, association Stalker / Le grand Paris vu de 
mon Bahut,  par Dominique Falcoz, Théâtre de la 
nuit / Win Awa, par Marina Galimberti, Rapsode. 
Animé par Claudie Le Bissonnais, Arcadi

17h30�: Conclusions de la journée 
par Carlos Moreno, professeur des universités, spécialiste 
de la Human Smart City (Ville Intelligente Humaine). 

PLACE AUX JEUNES�! 
TEMPS 2�:
MÉTROKAWA 
«�EN TANT QUE JEUNE DEMAIN, QUELLE SERA
MA PLACE DANS LE GRAND PARIS�?�»

PLACE AUX JEUNES�! TEMPS 1
JOURNÉE DE RÉFLEXIONS
ET D’ÉCHANGES 
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DE L’ÉMER-
VEILLEMENT
21 JUIN AU 2 JUILLET

du lundi au samedi de 11h à 19h
Entrée libre

Exposition collective des résultats d’ateliers 
mis en place par l’Association Mémoire 
de l’Avenir en France et à l’Étranger.

L’exposition annuelle de Mémoire de l’Avenir 
restitue le travail artistique pluridisciplinaire 
réalisé par les jeunes et les adultes des 
structures partenaires aux cotes des artistes 
contemporains qui les ont accompagnés. 
Le thème de cette année traite du sujet 
de l’émerveillement. Dans une société où 
tout est calculé, maîtrisé, intellectualisé, 
matérialisé, où tout doit être rentable et 
e�  cace, l’émerveillement nous invite à 
vivre une possibilité poétique�: il permet 
l’irruption de l’inattendu, de la surprise…

—
Association Mémoire de L’Avenir
45-47, rue Ramponeau – 75020 Paris
Tél.�: 09 51 17 18 75 | 09 51 17 18 75
Metro�: Belleville
http://memoire-a-venir.org
Organisation : Mémoire de l’Avenir.

EXPOSITION

22 PARIS

À LA MAISON 
DES MÉTALLOS  

EXPOSITION

SOIRÉE CHERCHEURS
ET MILITANTS

SOIRÉE-RENCONTRE

SPECTACLE VIVANT

THÉÂTRE

—
MAISON DES MÉTALLOS

94, rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris
Tél.�: 01 48 05 88 27 | 01 47 00 25 20Tél.�: 01 48 05 88 27 | 01 47 00 25 20

Métros�: Couronnes, Parmentier
Bus�: ligne 96 arrêt Maison des métallosBus�: ligne 96 arrêt Maison des métallos

Vélib�: station nº110
www.maisondesmetallos.paris
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HARRAGA
LES BRÛLEURS 
DE FRONTIÈRES 
4 > 27 MAI 

du mardi au vendredi de 14h à 20h,
le samedi et dimanche de 14h à 19h

Ouvertures exceptionnelles�:
mercredi 16, jeudi 17, mardi 22 et 
jeudi 24 mai de 14h à 22h
Vernissage le 3 mai (sur invitation)
Entrée libre

Harraga est un terme utilisé pour défi nir 
le migrant qui se déplace sans documents, 
qui «�brûle les frontières�». Le photographe 
Giulio Piscitelli a suivi ces migrants. Il les 
a accompagnés sur la Méditerranée, dans 
l’enclave espagnole de Metilla, à Lampedusa, 
dans le désert de la Corne d’Afrique. Il a 
suivi ces Syriens, Irakiens ou Afghans 
qui débarquent sur les îles grecques et 
italiennes dans l’espoir d’atteindre le paradis 
que l’Europe représente à leurs yeux. 
L’exposition est enrichie par les textes de 
l’écrivain Alessandro Leogrande et par le 
travail cartographique de Philippe Rekacewicz.

L’HOSPITALITÉ 
17 MAI À 19H

Autour de l’exposition Harraga 
Entrée libre, 
réservation conseillée

Le traitement réservé aux migrants est 
plus que jamais d’actualité et nous invite 
à réfl échir sur la politique de l’hospitalité�: 
politique migratoire d’Emmanuel Macron 
remise en cause par les associations, 
condamnation de Cédric Herrou pour 
son aide aux migrants, recrudescence des 
démantèlements de camps de réfugiés… 

La rencontre-débat proposée par les 
Métallos et l’EHESS dans le cadre 
des soirées «�chercheurs et militants�» 
s’intéressera à toutes les formes que peut 
prendre l’hospitalité et s’interrogera sur la 
manière dont certains passent de simples 
observateurs de cette hospitalité à militants.

LES MIGRANTS 
EN BAS DE 
CHEZ SOI 
16 MAI À 19H

Autour de l’exposition Harraga 
Entrée libre, 
réservation conseillée

Au cœur de la crise migratoire de l’été 2015, 
des centaines de migrants ont occupé un 
ancien lycée désa� ecté, de la place des 
Fêtes à Paris. Isabelle Coutant, sociologue, 
a vu le «�terrain�» venir à elle. L’ouvrage 
objet de cette rencontre, Les Migrants 
en bas de chez soi (éditions du Seuil), 
retrace ces trois mois d’occupation. 

L’auteure nous présentera un récit sur 
la «�crise des réfugiés�» et une réfl exion 
sur les conditions d’une politique de 
l’hospitalité. À ses côtés Marion Dualé, 
réalisatrice d’un documentaire retraçant 
cette occupation�: «�Pour eux, pour 
moi�», projeté avant la rencontre.

CROCODILES
L’HISTOIRE VRAIE 
D’UN JEUNE EN EXIL
18 > 20 MAI

Mercredi 20h, jeudi 14h et 19h, 
vendredi 10h et 20h, 
samedi 19h et dimanche 16h
Tarif spectacle 5 à 15€

Inspiré de l’histoire vraie, le spectacle raconte 
l’histoire d’Enaiat, un enfant afghan de la 
minorité persécutée des Hazaras. À dix 
ans, sa mère le conduit clandestinement au 
Pakistan et l’abandonne pour le protéger des 
dangers qu’il court dans son pays. Débute 
alors pour Enaiat un périple de cinq années 
jalonné d’épreuves et rythmé par l’espoir 
d’une vie meilleure. Cette pièce humaniste 
mise en scène par Carole Guittat et Cendre 
Chassanne transcende le malheur et donne 
envie de croire aux vertus de l’accueil. 
Un spectacle fort sur l’exil destiné à tous, 
enfants (dès 9 ans), jeunes et adultes.
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation du 17 mai

EXPOSITION SOIRÉE-RENCONTRE SOIRÉE CHERCHEURS
ET MILITANTS

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE
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PAYS DE 
MALHEUR�!
UNE JEUNESSE 
FRANÇAISE 

22 > 27 MAI
Mardi, mercredi et vendredi 20h, 
jeudi et samedi 19h, dimanche 16h
Tarif spectacle de 5 à 15€

En 2002, Younes Amrani, lit l’ouvrage du 
sociologue Stéphane Beaud «�80% au bac et 
après�». Lecture qui le mène à une réfl exion 
sur son propre parcours. Il décide alors 
d’écrire au sociologue. Commence une 
correspondance qui durera deux ans et qui 
permettra à Younes de mettre en mots sa 
réalité, une sou� rance sociale jamais décrite 
et jamais médiatisée. Deux comédiens 
et une comédienne se font sa voix. Ces 
mots, ce sont ceux de toute une génération 
«�d’enfants illégitimes�» d’une France «�pays de 
malheur�», qui refuse de leur faire une place. 
Rencontre avec l’équipe artistique et Stéphane 
Beaud à l’issue de la représentation du 23 mai

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE

FOCUS 
PRINTEMPS 

CULTUREL 
TUNISIEN

PROJECTION

RENCONTRE-DÉBAT

EXPOSITION

PROJECTIONS-RENCONTRE

WORKSHOP 
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TUNIS/PARIS
RENCONTRES DU COURT
MÉTRAGE�: CARTE 
BLANCHE AUX JEUNES
CINÉASTES TUNISIENS
Les rendez-vous du Cinéma
Tunisien à Paris

5 MAI À 18H
 7 euros par séance

Projection de courts métrages réalisés par des 
jeunes cinéastes tunisiens vivant en France 
et en Tunisie sur divers thèmes en vue de 
faire connaitre la diversité de regards et les 
jeunes talents à un large public. Ces rencontres 
mises en place depuis plusieurs années, en 
partenariat avec l’association Cinéma Tunisien, 
sont l’occasion pour échanger avec des 
réalisateurs connus et pour promouvoir une 
expression artistique véritablement innovent 
et à découvrir. Une attention particulière sera 
accordée aux expérimentations et aux discours 
cinématographiques, dans un contexte de 
transition démocratique ainsi qu’à la question 
de la migration entre les deux rives de la 
méditerranée.

—
Salle Jean Dame
17, rue Léopold Bellan – 75002 Paris
Métro�: Sentier
Infos�: www.cinematunisien.com
Événement sur Facebook 
Réservation�: 06 74 79 93 71
Organisation : Cinéma Tunisien et Collectif 3C

EXPOSITION 
DE PEINTURE
REST IN FACEBOOK 
(R.I.F) ILYES MESSAOUDI
Jeunes & Création dans le cadre 
du Printemps Culturel Tunisien 
à Paris (4e édition)

21 MAI > 10 JUIN
de 15 h à 20 h tous les jours | Entrée libre 
Vernissage le 21 mai 2018

Depuis 2016, Ilyes Messaoudi, jeune peintre 
designer a décidé de donner sa version, 
contemporaine, des 1001 nuits. 1001 tableaux à 
venir… Ce projet qui sera réalisé sur plusieurs 
années, se veut une œuvre au jour le jour qui 
essaie de cerner la société tunisienne qui 
ne cesse de trouver quotidiennement une 
échappatoire à la monotonie. Son discours 
engagé rappelle les tabous sociétaux. Son 
travail est toujours étroitement infl uencé par sa 
Tunisie natale, ses traditions, ses couleurs, ses 
contestations actuelles. Sa collecte permanente 
de tissus, d’objets traditionnels tunisiens et 
berbères lui permet de disposer de la matière 
première de son expression dans ses travaux.

—
Galerie La La Lande 
11, rue Lalande – 75014 Paris 
Metro�: Denfert Rochereau
Contacts�: 07 68 10 80 25 
Designilyes90@gmail.com
06 40 56 12 54 | sof.trabelsi1991@gmail.com           
Organisation : AIDDA, Mix’Ages et Collectif 3C 

LES SUDS ET 
MAI 68 EN FRANCE
LA FIGURE DE L’IMMIGRÉ 
ET LA FIN DU MYTHE DU 
RETOUR AU PAYS D’ORIGINE
Les rencontres à La Colonie

8 MAI 
de 18h à 21h | Entrée libre

Mai 68 vu des Suds en France renvoie à 
l’émergence d’acteurs et d’initiatives portées 
par des mouvements qui s’inscrivaient dans 
une démarche de contestation de l’ordre établi 
et de dénonciation des nouveaux Etats nés 
des indépendances. Si Mai 68 s’est levé contre 
le colonialisme par diverses mobilisations 
pour le Vietnam, il s’est aussi intéressé dès le 
début à la situation faite aux immigrés dans 
les entreprises et dans la société (luttes des 
bidonvilles, luttes dans les foyers, actions 
syndicales et d’alphabétisation…). La fi gure 
de l’immigré fait ainsi son apparition dans 
les luttes sociales et syndicales et certains 
slogans, a�  ches et visuels vont donner à 
voir la présence de l’immigration dans les 
mouvements qui militent pour les égalités à 
tous les niveaux.

—
La ColonieLa Colonie
128, rue Lafayette – 75009 Paris
Metro�: Gare du Nord | Bus�: 148, 156, 131
Contacts�: Hédi CHenchabi et Frédéric Brun
Tel�: 06 74 79 93 71 | Événement sur Facebook
Organisation : CRDHLT et Collectif 3C en partenariat avec La Colonie

TUNIS/PARIS
JOURS DE FÊTE 
À BELLEVILLE
15 JUIN

de 13h à 18h | 7 euros

Autour de cette rencontre conviviale, 
nous voulons concilier réfl exion, 
projections de fi lms et cadre festif. 
Trois moments forts sont prévus�:
-  Une rencontre d’acteurs culturels et 

associatifs autour d’un plaidoyer pour la 
création d’un espace culturel et de promotion 
de créateurs des deux rives (Tunis/Paris)

-  Une séance de projection de fi lm dédiée à la 
musique avec des extraits de concerts, des 
clips des années 70 ainsi que des archives 
inédites illustrant le parcours de ces artistes 
maghrébins depuis plus d’un demi-siècle.

-  Une animation culinaire et musicale sur 
le mode «�Fête de l’Aid, fête pour tous�»

—
La Bellevilloise
19-21, rue Boyer – 75020 Paris 
Métro�: Ménilmontant.- Bus�: 96 ou 26
Site(s) Internet�: cinematunisien.com 
Événement sur Facebook 
Réservation�: 06 74 79 93 71
Organisation : Cinéma Tunisien et Collectif 3C 
en partenariat avec Trajectoires 

PROJECTION EXPOSITIONRENCONTRE-DÉBAT PROJECTIONS-RENCONTRE 
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PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’HUMANITÉ�: 
QUELS ENJEUX 
AUJOURD’HUI�?
Les rencontres à La Colonie

19 JUIN
de 18h à 21h | Entrée libre

La dernière bataille commune des trois 
pays du Maghreb et d’inscrire le couscous 
dans le Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Certes ces pays à l’histoire commune ont 
beaucoup à o� rir au monde au niveau du 
patrimoine matériel et immatériel mais de 
nombreux observateurs font le constat amer 
qu’arriver sur la liste des sites inscrits au 
patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est certes 
prestigieux, mais cela implique de nombreuses 
contraintes de protection, de conservation et 
de valorisation notamment contre le tourisme 
de masse, la prédation et la destruction par 
des forces hostiles à la culture humaine.  

—
La ColonieLa Colonie
128, rue Lafayette – 75009 Paris
Metro�: Gare du Nord | Bus�: 148, 156, 131
Contacts�: Hédi Chenchabi et Frédéric Brun
Tél.�: 06 74 79 93 71 | Événement sur Facebook
Organisation : CRDHLT et Collectif 3C en partenariat avec La Colonie

EXPOSITION DE PEINTURE 
«�LONGUEUR 
D’UN PAS�»
DORRA MAHJOUBI
Jeunes & Création dans le 
cadre du Printemps Culturel 
Tunisien à Paris (4e édition)

19 JUIN > 30 JUIN
de 16h à 20h tous les jours 
Vernissage le 19 juin 2018 | Entrée libre

La jeune artiste peintre tunisienne Dorra 
Mahjoubi… en pleine éclosion, sort de sa zone 
de confort et décrit son expérience avec ses 
couleurs et ses vidéos. Son œuvre, à la fois 
esthétique et conceptuelle, évoque avec une 
grande sensibilité la trace de l’être humain sur 
terre et montre une grande préoccupation de la 
mémoire personnelle et collective. L’empreinte 
est alors son arme contre l’oubli. Elle sillonne 
les rues, elle se les approprie à travers ses 
propres pas et ceux de l’autre, cet étranger 
qui pour elle devient aussitôt un proche. 

—
Galerie La La Lande 
11 rue Lalande – 75014 Paris 
Metro�: Denfert Rochereau
Contacts�: 07 68 10 80 25 
Designilyes90@gmail.com
06 40 56 12 54 | sof.trabelsi1991@gmail.com
Organisation : DDA, Mix’âges et Collectif 3C 

THÉÂTRE, JEUNESSE, 
IMMIGRATION 
ET L’ÉMERGENCE 
D’ACTEURS CULTURELS�: 
ÉTAT DES LIEUX  
Mémoires des cultures, cultures 
de l’immigration en France

23 JUIN
de 15h à 18h | Entrée libre sur inscription

Les événements de mai 68 vont favoriser 
l’émergence de mouvements de défense 
des droits des immigrés à travers la France. 
Le théâtre est l’une des formes privilégiées pour 
exprimer une contestation de l’ordre établi et 
pour aller à la rencontre de populations jusqu’ici 
cantonnées dans un rapport mythique aux pays 
d’origine. L’intervention dans l’espace public 
et dans les quartiers est le marqueur d’une 
nouvelle forme d’engagement qui s’appuie sur 
l’action culturelle et artistique. Ce Workshop qui 
convie plusieurs spécialistes et acteurs sur cette 
thématique permet de revisiter cette période et 
de nous interroger sur les politiques culturelles 
dans leur rapport à ces questions que pose la 
participation à la vie culturelle et artistique des 
immigrés et des acteurs culturels des quartiers.

—
Galerie la Bucherie
5, rue de la Bucherie – 75005 Paris
Metro�: Saint Michel ou Notre Dame
Contact�: Hédi Chenchabi | Tél.�: 06 74 79 93 71
Organisation : AIDDA, Collectif 3 C et Mix’Ages en partenariat 
avec la galerie de la Bucherie

RENCONTRE-DÉBAT WORKSHOPEXPOSITION
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JOURNÉE BILAN 
100 TÉMOINS 100 ÉCOLES
La mémoire des migrants, 
source d’actions éducatives

15 MAI
de 9h30 à 17h | Entrée libre

La mémoire des migrants est une source 
de savoir quand la méthodologie permet 
aux enseignants de s’appuyer sur des récits 
réels, vivants, et permet également aux 
jeunes de comprendre l’Histoire à partir des 
histoires individuelles. Ce projet unique 
en France est mené depuis 2002 dans près 
de 200 établissements scolaires et avec 
la participation de plus d’une centaine de 
témoins migrants de 40 nationalités d’origine 
di� érentes. Lors de cette journée éducative, 
interculturelle et intergénérationnelle, les 
enseignants et élèves expliqueront en quoi la 
mémoire des migrants est une source de savoirs, 
d’exemples... avec la présence de plus d’une 
centaine de jeunes primo-arrivants, de leurs 
enseignants. Cette journée se tient à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de l’Université 
Paris 8 et inaugure un colloque international 
sur les éducations critiques qui aura lieu du 
15 au 18 mai 2018, à l’Université Paris 8.

—
Université Paris 8 Saint-Denis
2, rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis
Entrée de l’Université�: rue Guynemer 
Métro�: St-Denis Université
Informations et inscriptions obligatoires�:
parolesdhommesetdefemmes@orange.fr
Organisation : Association Paroles d’Hommes et de Femmes. 

CHOCOLAT
BLUES
15 MAI À 14H

Entrée libre

Ce spectacle de l’historien Gérard Noiriel 
a inspiré le fi lm «�Chocolat�» sorti en 2016. 
Il évoque l’histoire du premier artiste noir 
ayant connu la célébrité en France au XIXe. 
Clown, mime et danseur, le petit esclave, né 
à la Havane, devient une star qui fait mentir 
les préjugés coloniaux de l’époque. Avec 
son compère Foottit il crée aussi la comédie 
clownesque le clown blanc et l’auguste). 
À l’aide de vidéos, on insiste sur la mémoire 
du geste de la culture afro-américaine du 
cake-walk au hip-hop. Gora Diakhaté incarne 
avec fougue et une mise en scène e�  cace et 
pleine de fantaisie ce symbole de la liberté.

—
Le Centre social des quartiers 
Maroc & Avenir
École Paul Langevin
Rue du Président Harding – 93240 Stains
RER B�: Gare de Pierrefi tte-Stains
Infos�: www.daja.fr | www lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, 
Centre social Maroc et Avenir, Ville de Stains

MIGRATIONS 
AU FÉMININ 
Un siècle d’histoires en France

16 MAI > 18 MAI
du lundi au samedi de 10h à 18h
Entrée libre

L’association Génériques propose de 
découvrir l’exposition «�Migrations au féminin. 
Un siècle d’histoires en France�» dans le 
cadre du colloque international «�Éducations 
critiques et épistémologies des Suds�» 
organisé à l’occasion du 50e anniversaire 
de l’Université Paris 8 – Vincennes Saint-
Denis. À travers une sélection de documents 
d’archives, cette exposition permet de 
retracer les réalités vécues par les femmes 
venues s’installer en France entre le 
début du XXe siècle jusqu’à nos jours. 

—
Université Paris 8
2, rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis
Métro�: Saint-Denis-Université
Information – Génériques�: 01 49 28 57 75
Organisation : Génériques

LE GRAND 
VOYAGE 
DE L’IDÉAL
22 MAI À 21H

Tarif unique�: 10 € | Tarif réduit�: 6 €

Le projet «�Sur le traces de l’immigration 
italienne�», cette fois-ci, s’attaque aux 
témoignages et chants collectés sur 
l’engagement politique. La fi gure centrale 
sera celle d’un petit-fi ls d’anarchiste et 
devenu activiste au sein du PCF et résistant. 
Le lien sera la fi gure de l’arrière-petite-fi lle 
d’un jeune communiste fusillé sur le mont 
Valérien. À travers les paroles des témoins 
nous allons interroger, les raisons pour 
lesquelles tant d’hommes et de femmes 
ont risqué leur vie, pour se mettre avec la 
fougue de la jeunesse au service de l’Idéal. 
Distribution�: Anna Andreotti, 
Félicie Fabre, Simone Olivi, Luciano 
Travaglino et Margherita Trefoloni

—
Théâtre de verdure de la Girandole
58, rue Pierre de Montreuil – 93100 Montreuil 
Métro Mairie de Montreuil
Bus�: 122, direction Val-de-Fontenay 
RER�: Arrêt St-Just, ou 15 min à pied 
Réservations�: 01 48 57 53 17 
reservation@girandole.fr
Buvette et restauration�: prix libre
Organisation : La Maggese en partenariat 
avec la Manufacture Jean Claude Fall.

SPECTACLE VIVANT 
THÉÂTRE MUSICAL

EXPOSITIONSPECTACLE VIVANTRENCONTRE



SEINE SAINT-DENIS 3736 SEINE SAINT-DENIS

ON A RAISON 
DE SE RÉVOLTER
MAI 68... ET APRÈS�?
29 MAI À 14H

Entrée libre

En avant-première de son Histoire populaire 
de la France (à paraître chez Agone en 
septembre 2018), Gérard Noiriel propose 
une petite contribution au cinquantenaire 
de Mai 68. En partant du livre co-écrit par 
Jean-Paul Sartre, intitulé «�On a raison de 
se révolter�», il rappelle l’inventivité des 
luttes de cette période et la capacité des 
militants à conjuguer la défense des classes 
populaires avec la défense de nouvelles 
causes (féminisme, antiracisme, etc.). 
Le public est invité à s’interroger sur 
les leçons que l’on peut tirer de cette 
histoire pour les combats d’aujourd’hui.
De et avec Gérard Noiriel. Mise en scène 
et contributions de Martine Derrier.
Cette conférence «�stand up�» sera 
mise en scène et illustrée par un 
accompagnement musical, vidéo, 
gestuel, en interaction avec le public.

—
Le Centre social des quartiers Maroc & Avenir
École Paul Langevin 
Rue du Président Harding – 93240 Stains
RER B�: Gare de Pierrefi tte-Stains
Infos�: www.daja.fr | www.lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, Le Centre 
Social des quartiers Maroc et Avenir, Ville de Stains

ON A RAISON 
DE SE RÉVOLTER
MAI 68... ET APRÈS�?
29 MAI À 19H

Billetterie�: 2 et 5 euros 

En avant-première de son Histoire populaire 
de la France (à paraître chez Agone en 
septembre 2018), Gérard Noiriel propose 
une petite contribution au cinquantenaire 
de Mai 68. En partant du livre co-écrit par 
Jean-Paul Sartre, intitulé «�On a raison de 
se révolter�», il rappelle l’inventivité des 
luttes de cette période et la capacité des 
militants à conjuguer la défense des classes 
populaires avec la défense de nouvelles 
causes (féminisme, antiracisme, etc.). 
Le public est invité à s’interroger sur 
les leçons que l’on peut tirer de cette 
histoire pour les combats d’aujourd’hui.
De et avec Gérard Noiriel. Mise en scène 
et contributions de Martine Derrier
Cette conférence «�stand up�» sera 
mise en scène et illustrée par un 
accompagnement musical, vidéo, 
gestuel, en interaction avec le public.

—
Bourse du Travail de Saint-Denis
9-11, rue Génin – 93200 Saint-Denis
Métro�: Saint-Denis/Porte de Paris
Tél.�: 01 55 84 41 66
Infos�: www.daja.fr | www.lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja en partenariat 
Cité des mémoires étudiantes, Ville de Saint-Denis

HISTOIRE 
ET MÉMOIRES
DU TERRITOIRE�: 
QUELLE TRANSMISSION 
POUR LA JEUNESSE EN
SEINE-SAINT-DENIS�?
30 MAI DE 14H À 17H30

Ouverture au public le lundi de 10h à 17h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 17h30
Entrée libre

Présentation par les Archives 
départementales, les services du Conseil 
départemental (direction de la culture et 
direction de l’éducation et la jeunesse) 
et leurs partenaires associatifs des actions 
et dispositifs de transmission de l’histoire 
du territoire en direction de la jeunesse.

—
Archives Départementales 
de la Seine-Saint-Denis
54, avenue du Président Salvador 
Allende – 93000 Bobigny
Métro�: Bobigny Pablo Picasso�/�322 arrêt 
Archives Départementales�/�T1 – arrêt Hôtel 
de Ville de Bobigny ou Bobigny Pablo Picasso
Contacts�:
01 43 93 79 66 (Mme Normand)
01 43 93 97 70 (M. Colombo)
https://archives.seine-saint-denis.fr
Organisation : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

QUI SONT-ILS�?�: 
PORTRAITS ET 
PAROLES DE JEUNES 
PRIMO-ARRIVANTS
Photographies de Liza Bouslimani 
Atelier de photographie 
et d’écriture en Seine Saint-Denis

24 MAI > 30 JUIN
du lundi au samedi de 14h à 18h 
Vernissage le 24 mai | Entrée libre

Cette initiative avec les divers moments de 
restitution prévus est le fruit d’un travail de 
préparation et d’animation en direction de 
jeunes inscrits dans des parcours d’insertion. 
Il s’agit par le biais d’ateliers et des sorties 
culturelles, d’arriver à faire parler des jeunes 
sur leurs situations diverses et variées à 
travers leur parcours d’intégration et de 
vie au quotidien. Elle permet à travers un 
travail photographique, réalisé par une jeune 
photographe, la mise en valeur de parcours 
de jeunes venus récemment en France.
Autour de l’exposition�: projections de fi lms courts, avec 
une Carte Blanche à Kygel Théâtre (autour du projet 
Quartiers Dream), La Colline (autour du projet Démineurs)

—
Espace d’exposition FIDE
17, bd de la Libération – 93200 Saint-Denis
RER D�: Gare de St-Denis | Métro�: Porte de Paris 
Tram�: Gare de St-Denis | Bus�: 255 à partir 
de Clignancourt | Contact�: Secretariat@
fi deformation.org | Tél.�: 01 48 09 92 84 
Organisation : AIDDA, Mix’âges et Collectif 3C en partenariat avec 
Envol (Plateforme de formation jeunes de moins de 26 ans)

TABLE-RONDE 
CONFÉRENCE  

CONFÉRENCE-THÉÂTRECONFÉRENCE-THÉÂTREEXPOSITION



SEINE SAINT-DENIS 3938 SEINE SAINT-DENIS

ON A RAISON 
DE SE RÉVOLTER
MAI 68... ET APRÈS�?
6 JUIN À 20H

Entrée libre

En avant-première de son Histoire populaire 
de la France (à paraître chez Agone en 
septembre 2018), Gérard Noiriel propose 
une petite contribution au cinquantenaire 
de Mai 68. En partant du livre co-écrit par 
Jean-Paul Sartre, intitulé «�On a raison de 
se révolter�», il rappelle l’inventivité des 
luttes de cette période et la capacité des 
militants à conjuguer la défense des classes 
populaires avec la défense de nouvelles 
causes (féminisme, antiracisme, etc.). 
Le public est invité à s’interroger sur 
les leçons que l’on peut tirer de cette 
histoire pour les combats d’aujourd’hui.
De et avec Gérard Noiriel. Mise en scène 
et contributions de Martine Derrier
Cette conférence «�stand up�» sera 
mise en scène et illustrée par un 
accompagnement musical, vidéo, 
gestuel, en interaction avec le public.

—
Espace Angela Davis
6, rue Eugénie Cotton – 93290 Tremblay-
en-France | RER B�: Vert Galant
Tél.�: 01 48 63 89 10
Infos�: www.daja.fr | www lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, collectif Daja, Espace 
Angela Davis, Ville de Tremblay-en-France

JEUNESSES EN 
RUPTURES ET 
TRANSMISSIONS 
DE LA MÉMOIRE 
LA TRANSMISSION DE 
LA MÉMOIRE DE L’EXIL 
ET DE L’ENGAGEMENT 
Ateliers mémoires et transmissions /
Jeunesses en ruptures 

2 JUIN
de 18h à 21h | Entrée libre

Que perçoivent les jeunes de cette histoire 
et quels liens avec quelques fi gures 
progressistes (Abdelkrim El Khatabi, Thomas 
Sankara, Aimé Césaire,  Ben Barka ….) ?
Comment transmettre le sens de 
l’engagement à la jeunesse�?
Table ronde animée par Hayat Bousta 
et Mustapha Majdi (AMF)

—
A Espace Solidaire – LCR – 
Bat 6 Cité Allende – 93200 Saint-Denis 
Métro�: Saint-Denis université 
Contact et informations�:
AMF – 01 42 43 02 33 / 06 64 83 36 10
Organisation : Association des Marocains en France

1848�: ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE
ET ALGÉRIE 
COLONIALE
9 JUIN DE 15H30 À 17H30

Entrée libre

En 1848, la Seconde République abolit 
l’esclavage et divise le territoire de l’Algérie 
en département français. La table ronde 
interrogera l’histoire de cette Républicaine 
qui adopte la devise Liberté-Egalité-Fraternité 
tout en poursuivant son expansion coloniale. 
Véronique Fau-Vincent, Alain Ruscio et un/e 
troisième intervenant/e échangeront sur 
cette histoire et les mémoires de 1848, sur 
l’Algérie coloniale et l’abolition de l’esclavage.

—
Musée de l’Histoire vivante
31, bd Théophile Sueur – 93100 Montreuil
Tél.�: 01 48 54 32 44
RER A�: Val de Fontenay puis bus 
122 arrêt Parc Montreau
Métro ligne 9�: Mairie de Montreuil 
puis bus 122 arrêt Parc Montreau
museehistoirevivante.fr
Organisation : Le Musée de l’histoire vivante

QUARTIER(S)
DREAM
PAROLES DE JEUNES
14 JUIN > 21 JUIN

Entrée libre

Qu’est-ce que c’est que d’avoir 20 ans dans les 
quartiers populaires en France et au Sénégal, et 
ce dans un monde qui tend à se mondialiser�? 
Parler sans fard, face caméra, de leurs identités, 
de leurs rêves mais aussi des études, du travail, 
de l’amour, de la famille… C’est l’exercice 
auquel s’est prêtée une cinquantaine de jeunes 
à Aulnay-sous-Bois et à Dakar. Est ainsi née 
une quarantaine de courts documentaires dans 
le cadre de «�Quartier(s) Dream�», un projet 
multimédia du Kygel Théâtre.

—
Lieux de di� usion�:

CYCLE DE PROJECTIONS 
DÉBATS

EXPOSITIONCONFÉRENCE-THÉÂTRETABLE-RONDE 

FIDE 
17, boulevard de la 
Libération – 93200 St-Denis
RER D�: Saint-Denis
Tél.�: 01 48 09 92 84

Parvis de la Terrasse 
(Plein air) 
Place du Docteur Laennec 
93600 Aulnay-sous-bois
RER B�: Sevran-Beaudottes 
Tél.�: 07 64 07 70 78

Micro Folie Sevran 
14, avenue Dumont 
d’Urville – 93270 Sevran
RER B�: Sevran-Beaudottes 
Tél.�: 01 41 52 49 16 

Régie d’Aulnay-sous-bois 
21, chemin de Roissy 
en France – 93600 
Aulnay-sous-bois
RER B�: Aulnay-sous-bois
Tél.�: 06 23 41 34 66

Le Nouveau CAP 
56, rue Auguste Renoir –  
93600 Aulnay-sous-bois
RER B�: Villepinte 
Bus 615 ou 617 
Tél.�: 01 48 66 94 60

Organisation : Kygel Théâtre
06 60 50 03 52 
contact@kygel-theatre.fr



SEINE SAINT-DENIS 4140 SEINE SAINT-DENIS

DU PLOMB 
DANS L’AILE
Les années de plomb vu de la France
par la voix de ses protagonistes

17 JUIN À PARTIR DE 15H30
Entrée libre

Le projet «�Sur le traces de l’immigration 
italienne�» s’attaque aux témoignages 
et chants collectés sur l’émigration des 
années de plomb. À travers les paroles 
des témoins, nous essayerons de mettre 
des mots sur le silence et la douleur d’un 
arrachement en plein vol d’une génération 
venue se reconstruire dans l’anonymat, 
en France, grâce à l’ouverture donnée par 
Mitterrand. C’est une sorte de «�Chœur 
antique�» qui portera la parole et les chants.
15h30�: Visite guidée de l’exposition
#LesAnnees68ParEllesMemes  
16h�: Spectacle durée 1h
En partenariat avec le CODHOS, la Cité des mémoires 
étudiantes et les  Archives du féminisme.

—
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20, avenue George Sand – 93210 La Plaine 
Saint-Denis | Tél.�: 01 55 93 93 00
mshpn-contact@mshparisnord.fr 
Métro 12�: Front populaire (sortie n° 3 MSH) 
aux pieds de la MSH Paris Nord
RER B�: La Plaine – Stade de France puis 
bus 139 ou 239 (arrêt Métallurgie)
Bus�: arrêt Front Populaire lignes 139, 239, 302, 512
www.mshparisnord.fr | P.A.F. libre
Organisation : La Maggese en partenariat avec la Cité des mémoires 
étudiantes et la MSH Paris-Nord

LE GRAND 
VOYAGE 
DE L’IDÉAL
15 JUIN À 20H30

Tarif unique�: 12�€ | Tarif réduit�: 8�€

Le projet «�Sur le traces de l’immigration 
italienne�», cette fois-ci, s’attaque aux 
témoignages et chants collectés sur 
l’engagement politique. La fi gure centrale 
sera celle d’un petit-fi ls d’anarchiste et 
devenu activiste au sein du PCF et résistant. 
Le lien sera la fi gure de l’arrière-petite-fi lle 
d’un jeune communiste fusillé sur le mont 
Valérien. À travers les paroles des témoins 
nous allons interroger, les raisons pour 
lesquelles tant d’hommes et de femmes 
ont risqué leur vie, pour se mettre avec la 
fougue de la jeunesse au service de l’Idéal.
Distribution�: Anna Andreotti, 
Félicie Fabre, Simone Olivi, Luciano 
Travaglino et Margherita Trefoloni

—
Théâtre Berthelot
6, rue Marcelin Berthelot – 93100 Montreuil 
Métro�: Croix de Chavaux (Ligne 9)
Informations et réservation�: 01 71 89 26 70
Organisation : La Maggese en partenariat avec 
la Manufacture Jean Claude Fall

SPECTACLE VIVANT / THÉÂTRE 
CONCERT / EXPOSITION

SPECTACLE-CONCERT

VAL-DE-MARNE
TABLE RONDE 

ATELIER PÉDAGOGIQUE

SPECTACLE VIVANT

ATELIER - THÉÂTRE

EXPOSITION

CONFÉRENCE

DÉBAT



VAL-DE-MARNE 4342 VAL-DE-MARNE

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
DE 3 ANNÉES
D’INTERVENTION
EN CLASSE DE 
1RE E.S. AU LYCÉE 
ROMAIN ROLLAND
22 MAI 

de 18h à 21h
Entrée libre

Projection des fi lms relatant l’expérience sur 
3 ans au lycée et rencontre avec les élèves, les 
enseignants et toute personne s’intéressant 
à la mise en place d’ateliers en temps 
scolaire intégrant des apprentissages en 
sociologie, et histoire par le spectacle vivant.

—
Maison de quartier Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél.�: 01 72 04 66 54
Métro�: Mairie d’Ivry
Infos�: www.daja.fr | www.lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, Maison de 
quartier Monmousseau d’Ivry-sur-Seine, Ville d’Ivry-sur-Seine.

MARIE CURIE 3.0
25 MAI À 18H 

Entrée libre

Une élève d’origine rom découvre sur 
les réseaux sociaux des informations 
scandaleuses concernant Marie Curie. 
Elle en parle à son professeur qui l’incite 
à rechercher la vérité par elle-même. Son 
enquête lui permet de découvrir les calomnies 
dont la célèbre scientifi que a été victime et 
comment les fausses nouvelles de l’époque 
alimentent les fake news d’aujourd’hui.

—
Maison de quartier du Petit Ivry
44, rue Jean Le Galleu – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél.�: 01 72 04 66 06
Métro�: Pierre et Marie Curie
Infos�: www.daja.fr | www.lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, Maison 
de quartier du Petit Ivry, Ville d’Ivry-sur-Seine.

MÉMOIRE 
D’HISTOIRES
AU FOYER DE CRÉTEIL 
LA VOIX DES RÉSIDENTS
25 MAI

de 19h à 21h30 | Entrée libre

Une exposition/débat, présente les 
témoignages des résidents recueillis sur sept 
années au foyer Marc Seguin de Créteil.
Nous présenterons les di� érentes images 
extraites de l’ouvrage «�Mémoire d’histoires 
au foyer de Créteil�» accompagnées de 
lectures des textes tirés de cet ouvrage. Des 
montages sonores extraits de l’émission de 
radio réalisée au foyer de Créteil en janvier 
2016 soutiendront cette présentation.
Nous exposerons une fresque réalisée lors des 
séances d’Art-thérapie intitulée transmutation, 
accompagnée de 7 photos. Soirée animée 
d’un concert de musiques du Maghreb.

—
Espace Jean Ferrat  
Maison pour tous (MPT)
21, rue Charles Brevin – 94000 Créteil
Métro�: Maison Alfort Les Juliot – Bus 104, 
217�: arrêt Henri Montdor – Laferrière.
Route, A86 Sortie Créteil- L’Echat puis RN 19.
Réservation�: 
MPT�: 0142074146
Contact Association TAM�: 06 45 18 62 40
http//association.thérapies.arts.
médiations blogspot.com
Organisation : Association TAM, Espace Jean Ferrat –MPT, Ville de  Créteil

ON A RAISON 
DE SE RÉVOLTER
MAI 68... ET APRÈS�?
28 MAI À 20H 

Entrée libre

En avant-première de son Histoire populaire de 
la France (à paraître chez Agone en septembre 
2018), Gérard Noiriel propose une petite 
contribution au cinquantenaire de Mai 68. En 
partant du livre co-écrit par Jean-Paul Sartre, 
intitulé «�On a raison de se révolter�», il rappelle 
l’inventivité des luttes de cette période et la 
capacité des militants à conjuguer la défense 
des classes populaires avec la défense de 
nouvelles causes (féminisme, antiracisme, etc.). 
Le public est invité à s’interroger sur 
les leçons que l’on peut tirer de cette 
histoire pour les combats d’aujourd’hui.
De et avec Gérard Noiriel. Mise en scène 
et contributions de Martine Derrier.
Cette conférence «�stand up�» sera 
mise en scène et illustrée par un 
accompagnement musical, vidéo, 
gestuel, en interaction avec le public.

—
UPA Anis gras – Le lieu de l’Autre
Salle de l’Orangerie
55, avenue Laplace – 94110 Arcueil
RER B�: Laplace 
Infos�: www.daja.fr | www.lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, 
Université populaire d’Arcueil, Ville d’Arcueil 
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44 VAL-DE-MARNE

MARIE CURIE 3.0
PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE
8 JUIN 

de 14h à 17h
Entrée libre

Une élève découvre sur les réseaux 
sociaux des informations scandaleuses 
concernant Marie Curie. Elle en parle à 
son professeur qui l’incite à rechercher 
la vérité par elle-même. Son enquête lui 
permet de découvrir les calomnies dont 
la célèbre scientifi que a été victime et 
comment les fausses nouvelles de l’époque 
alimentent les fake news d’aujourd’hui.

—
Maison de quartier Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél.�: 01 72 04 66 54
Métro�: Mairie d’Ivry
Infos�: www.daja.fr | www lespetitsruisseaux.com
Organisation : Les Petits Ruisseaux, Collectif Daja, Maison de 
quartier Monmousseau d’Ivry-sur-seine, Ville d’Ivry-sur-Seine

SPECTACLE-VIVANT  
ATELIER-THÉÂTRE

VAL D’OISE
HAUTS-DE-SEINE

EXPOSITION

PARCOURS - VISITE



46 VAL D’OISE / HAUTS-DE-SEINE46 VAL D’OISE / HAUTS-DE-SEINE

ART ET MÉMOIRE�: 
MÉMOIRE DES LUTTES 
DE L’IMMIGRATION
À TRAVERS LES 
AFFICHES DE L’AMF
A�  ches comme expression
des luttes de l’immigration 

1ER JUIN > 15 JUIN 
de 10h à 17h | Entrée libre

Créée en janvier 1961, L’AMF est l’une des 
anciennes associations de l’immigration en 
France. Elle a traversé toutes les étapes de 
l’intégration des populations immigrées et 
issues de l’immigration. Son histoire s’est 
adaptée aux exigences de l’évolution historique 
de l’immigration marocaine en France.
Cette longévité est, avant tout, le signe 
d’une grande et pertinente implication dans 
le vécu de l’immigration marocaine, et de 
la volonté, en permanence renouvelée, de 
l’accompagner dans ses métamorphoses 
et la soutenir dans ses luttes et ses espoirs 
pour une réelle intégration dans l’espace 
républicain, et pour une véritable citoyenneté 
donnant à chacun les chances de vivre 
dignement. Cette exposition retrace les 
di� érentes périodes de 1960 à aujourd’hui.

—
Maison de quartier des Linandes
6, place des Linandes – 95000 Cergy
RER A�: Cergy Préfecture
Contact et informations�:
AMF – 01 42 43 02 33 | 06 64 83 36 10
Organisation : Association des Marocains en France

RETOUR SUR 
RENAULT - 
BILLANCOURT 
ÎLE SÉGUIN 
6 JUIN & 9 JUIN 

de 14h30 à 18h | Entrée libre

Situé sur la Seine entre Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux et Meudon, l’île Seguin 
a accueilli pendant quasiment un siècle les 
usines Renault. Ces usines sont un symbole 
important du développement industriel et 
technique d’un pays autant que celui de son 
immigration et de ses luttes sociales. Vingt 
ans après la sortie de la dernière voiture 
de l’usine, les boulonnais ont voté pour un 
nouveau projet phare de réaménagement 
du futur Grand Paris. Le quartier s’est 
transformé laissant peu de traces de ces 
usines dans lesquelles ont travaillé et vécu 
des centaines de milliers de personnes.

—
ATRIS 
c/o Daniel Dinant | 5, rue Saint-Just – 92310 Sèvres
Contact�: Arezki Amazouz (Président) 
06 16 05 16 94 | atris92100@gmail.com
Point de rendez-vous�: Place Jules Guesde
à Boulogne-Billancourt. Accès�: 
Métro Pont de Sèvre (ligne 9)
Organisation : ATRIS

PARCOURS-VISITEEXPOSITION
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MÉMOIRES 
VIVES, 
DES IDENTITÉS 
OUVRIÈRES D’HIER 
À AUJOURD’HUI
2 JUIN A PARTIR DE 16H 

Entrée libre

La Cie Sans la nommer, soutenue par les 
Archives départementales des Yvelines 
et le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, mène 
cette saison des ateliers artistiques autour 
des mémoires ouvrières. Cette journée est 
l’occasion de restituer ce qui a été traversé 
avec les participant.e.s aux ateliers. Le Service 
de L’inventaire de la Région Ile-de-France 
contribuera à travers une exposition 
de photos du patrimoine industriel du 
mantois. La Cie présentera également un 
spectacle composé de formes courtes, Usine 
vivante+Maothologie, relatant des histoires 
marquantes d’engagements militants en usine.
16h�: Mémoires épistolaires�: l’atelier d’écriture 
partage ses écrits 
18h�: Spectacle Usine vivante+Maothologie, 
Cie Sans la nommer

—
Collectif 12
174, boulevard du Maréchal Juin
78200 Mantes-la-Jolie
Tél.�: 01 30 33 22 65
Gare Paris Saint-Lazare, 
arrêt gare Mantes-la-Jolie
http://collectif12.org

CITOYENNETÉ ET 
IMMIGRATION�: 
COMMENT EXPLOITER 
UNE MALLETTE 
NUMÉRIQUE AVEC 
VOS PUBLICS�?
13 JUIN 

de 14h à 15h15
Entrée libre

L’Association Génériques, qui a pour 
objectif d’aider à préserver et valoriser les 
archives de l’immigration, a convié les 
Archives départementales des Yvelines à 
l’élaboration d’une mallette numérique sur 
le thème «�citoyenneté et immigration�». 
Combinée à des ressources numériques 
historiques sur la citoyenneté, cette mallette 
numérique est à disposition de tous ceux 
qui souhaitent aborder la citoyenneté, 
pendant le temps scolaire mais aussi dans 
des contextes di� érents. Quelles sont les 
clés pour exploiter cette ressource�?

—
Archives départementales des Yvelines
2, avenue de Lunca 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél.�: 01 61 37 36 30
Lignes N et U et RER C�: arrêt gare 
Saint-Quentin-en-Yvelines
http://archives.yvelines.fr
Organisation : Archives départementales des 
Yvelines en partenariat avec Génériques

ÉCRIRE 
L’HISTOIRE 
D’UN TERRITOIRE 
AVEC SES HABITANTS
13 JUIN 

de 15h30 à 17h
Entrée libre

Comment envisager et accompagner des 
projets de mémoire collective portés par les 
habitants�? Les Archives départementales 
des Yvelines et leurs partenaires proposent 
un échange sur di� érentes opérations basées 
sur la participation active des habitants, 
toutes générations confondues, dont le projet 
artistique Mémoires épistolaires, où le recueil 
des mémoires ouvrières prend la forme d’un 
échange entre des chercheurs travaillant 
sur le monde ouvrier et des personnes ayant 
travaillé dans les usines du département.

—
Archives départementales des Yvelines
2, avenue de Lunca 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél.�: 01 61 37 36 30
Lignes N et U et RER C�: arrêt gare 
Saint-Quentin-en-Yvelines
http://archives.yvelines.fr
Organisation : Archives départementales des Yvelines

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE

CONFÉRENCE TABLE-RONDE
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ASSOCIATION DES MAROCAINS DE FRANCE
11, rue Édouard Vaillant – 93200 Saint-Denis 
01 42 43 02 33 | 06 64 83 36 10 
pole.amf@gmail.com
www.amf-federation.com
L’Association des Marocains en France, avec plus d’un 
demi-siècle de son existence, occupe une place incon-
tournable dans le paysage associatif français. Les acti-
vités sont centrées sur les questions d’intégration, de 
l’accès et de l’égalité des droits, de la lutte contre les 
discriminations et promeuvent le vivre-ensemble. Fédé-
rant plusieurs associations départementales ou locales 
dans de nombreuses villes à travers le territoire français, 
l’AMF assoit sa légitimité par le biais de ses actions d’ac-
compagnement social, éducatif et culturel diverses et en 
valorisant la mutualisation avec des acteurs associatifs 
et institutionnels locaux. C’est en tant qu’interface entre 
les services publics et les organismes intermédiaires ins-
titutionnels que les missions de l’AMF prennent tout son 
sens en tant que relais par l’information, la prévention et 
la sensibilisation aux questions de société.

ASSOCIATION THÉRAPIES ARTS 
ET MÉDIATIONS (TAM)
58, rue Mirabeau – 94200 Ivry-sur-Seine
06 45 18 62 40 | tam.association@gmail.com 
therapies-arts-mediations.blogspot.fr
L’association TAM, créée en 2010, est née de constats 
entre di� érents intervenants du champ social et médi-
cal, qui rencontraient alors des problématiques de plus 
en plus marquées de sou� rance psychique, en particulier 
dans les lieux de vie que sont les foyers de travailleurs mi-
grants et les résidences sociales. L’objet de l’association 
est d’accompagner les personnes fragilisées, durant les 
phases complexes de leur parcours afi n qu’elles s’ouvrent 
à un mieux-être et une reconnaissance de soi.

ATRIS
c/o Daniel Dinant
5, rue Saint-Just – 92310 Sèvres
06 16 05 16 94 | atris92100@gmail.com
L’ATRIS (Association des Travailleurs de l’Île Seguin) a 
été créée en 1998 à la suite de la fermeture des usines 
Renault de Boulogne-Billancourt (1992). Elle a pour ob-
jectif de recueillir la mémoire des hommes et des femmes 
qui y ont travaillé afi n de garder trace de cette mosaïque 
de métiers, de nationalités, de cultures et de témoigner 
pour les générations futures de leurs vies au quotidien 
dans ce lieu. L’activité principale de cette structure est le 
recueil de témoignages écrits, audiovisuels, toutes caté-
gories professionnelles confondues (ouvriers, employés, 
techniciens, ingénieurs et cadres) permettant de sauve-
garder la mémoire de ce lieu, et un pan de l’histoire du 
mouvement ouvrier.

AU NOM DE LA MÉMOIRE
4, rue de la Paix – 95370 Montigny-les-Cormeilles
06 09 47 08 16 | messaoudis@wanadoo.fr 
facebook.com/Au-Nom-de-la-Mémoire
L’association Au Nom de la Mémoire travaille depuis une 
vingtaine d’années autour de trois thèmes�: les mémoires 
ouvrières (dont celles de l’immigration), les mémoires 
urbaines, et la mémoire coloniale. L’équipe d’Au Nom 
de la Mémoire, spécialisée sur ces questions, anime ré-
gulièrement des rencontres-débats autour des activités 
et publications de l’association. L’éducation à l’histoire 
contemporaine de notre pays est pour Au Nom de la Mé-
moire l’un des moyens de contribuer à construire la ci-
toyenneté et de se battre contre les discriminations. Aussi, 
parallèlement à son travail éditorial, l’association collecte 
des documents et témoignages pour les mettre à disposi-
tion des enseignants, des universitaires et des étudiants.

LE BAL
6, impasse de la Défense – 75018 Paris
01 44 70 75 50 | vidal@le-bal.fr | devaine@le-bal.fr
www.le-bal.fr
Le BAL est une plateforme indépendante d’exposition, 
d’édition, de réfl exion et de pédagogie, dédiée à l’image 
contemporaine sous toutes ses formes�: photographie, 
vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par Ray-
mond Depardon et Diane Dufour grâce au soutien de la 
ville de Paris, Le BAL est une association à but non lucra-
tif. Son pôle pédagogique, La Fabrique du Regard, mène 
depuis 2008 un travail en profondeur avec plus de 2000 
jeunes relevant de l’éducation prioritaire chaque année, 
en collaboration avec 150 écoles élémentaires, collèges et 
lycées de 13 académies. L’objectif�: permettre aux jeunes 
de penser le monde en images, former des regardeurs, 
actifs et concernés par les profonds bouleversements qui 
traversent nos sociétés. 

CAMBODIAN LIVING ARTS
paris@cambodianlivingarts.org
hermione@cambodianlivingarts.org
www.cambodianlivingarts.org
Cambodian Living Arts a été fondé en 1998 par le musi-
cien et partisan pour la paix Arn CHORN POND avec 
pour but de faire revivre les arts menacés au Cambodge. 
Aujourd’hui Cambodian Living Arts o� re des pro-
grammes de bourses d’étude et de formation, favorise 
l’emploi des artistes et crée des opportunités d’accès à la 
culture d’échanges et de recherches. Sa mission est d’être 
un catalyseur dans un secteur artistique dynamique ins-
pirant de nouvelles générations.

CINÉMA TUNISIEN
13, rue Curial – 75019 Paris | 06 67 53 06 96
admin@cinematunisien.com
Cinéma Tunisien est un portail qui a pour objectif de 
faire connaître le cinéma tunisien à travers la promotion 
des fi lms, des cinéastes, des comédiens et des techni-
ciens. Il met en valeur le travail de tous ceux, produc-
teurs, scénaristes, ouvriers, distributeurs et fi gurants, 
qui interviennent ou sont intervenus dans le domaine 
cinématographique tunisien.

ARCADI – DISPOSITIF PASSEURS 
D’IMAGES EN ILE-DE-FRANCE 
51, rue du Faubourg Saint-Denis
75468 Paris Cedex 10 | 01 55 79 97 68 
lebissonnais@arcadi.fr | www.arcadi.fr
Arcadi, agence culturelle d’Île-de-France, créé à l’ini-
tiative de la Région Île-de-France, en partenariat avec 
l’État (Drac), a pour mission de soutenir la création ar-
tistique, de favoriser la di� usion des œuvres et d’aider 
au développement d’actions artistiques. Elle a aussi des 
missions d’information, d’accompagnement, de mutuali-
sation et coordonne le dispositif Passeurs d’images et la 
mission Médiateur culturel dans les lycées et universités 
d’Île-de-France.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE SEINE-SAINT-DENIS
54, avenue du Président Salvador 
Allende 93000 Bobigny | 01 43 93 97 00
dsa@seinesaintdenis.fr
https://archives.seine-saint-denis.fr
Avec leurs 30 km linéaires de documents et leurs 70�000 
documents audiovisuels, les Archives départementales 
de la Seine-Saint- Denis sont un lieu ressource pour tra-
vailler sur l’Histoire et les mémoires du territoire. Les 
actions d’éducation à l’image, principalement en direc-
tion des collégiens, sont un axe important de leur projet 
éducatif.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES YVELINES
2, avenue de Lunca – 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 61 37 36 30 | archives@yvelines.fr 
www.archives.yvelines.fr
Les Archives départementales des Yvelines collectent et 
conservent les archives publiques et privées constituant 
la mémoire et le patrimoine historique du département. 
Elles les communiquent à tous ceux qui souhaitent les 
consulter, sur place et sur Internet. Elles aident les ser-
vices administratifs du département dans la gestion de 
leurs archives, pour garantir la transparence administra-
tive et la préservation des sources de la recherche histo-
rique de demain et accueillent aussi classes, enseignants 
et étudiants.

AIDDA
7, rue Gaston Auguet – 75018 Paris 
06 74 79 93 71 | infoaidda@orange.fr
www.aidda.com
Consciente de l’importance et de l’impact de l’image dans 
la transmission des connaissances, l’AIDDA (l’Associa-
tion Interculturelle de production, de Di� usion et de 
Documentation Audiovisuelles) créée en 1985, constitue 
un fonds photographique et iconographique utile à une 
meilleure connaissance des populations. Ce fonds se veut 
être un outil au service des associations, médias et orga-
nismes divers intéressés par la photographie sociale et 
d’archives. Activités�: documentation photographique, re-
cherches icono- graphiques et réalisation d’événements, 
de travaux, d’expositions et de livres sur la thématique de 
la mémoire des quartiers et de l’immigration.

ALTER NATIVES
10, rue Fessart – 75019 Paris | 06 77 00 67 38
anatives@gmail.com
www.alter-natives.org
Alter Natives vise à promouvoir les méthodes et pra-
tiques participatives et inclusives au sein du champ 
patrimonial. Sa conviction est que le patrimoine peut 
contribuer pleinement à la cohésion sociale et au dé-
veloppement de la citoyenneté. Prenant en compte les 
usages sociaux et la diversité des héritages culturels 
matériels et immatériels ainsi que le développement 
contemporain des sociétés multiculturelles, Alter Natives 
met en œuvre des lieux de réfl exion et d’échanges, des 
méthodes et des pratiques innovantes.

AMICALE DES JEUNES TEOCHEW
44, avenue d’Ivry, Esplanade des Olympiades 
75013 Paris | assojeunesteochew@gmail.com
L’Amicale des Jeunes Teochew est une association créée 
en 1986 pour favoriser l’entraide et l’intégration des 
arrivants de l’ex-Indochine — principalement le Cam-
bodge — issus de la diaspora chinoise Teochew (région 
de Chaozhou, province de Guangdong). Aujourd’hui, la 
2e génération de Teochew se rassemble régulièrement et 
développe des projets sur di� érentes thématiques dont 
l’histoire et la mémoire des aînés. 
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CITÉ DES MÉMOIRES ÉTUDIANTES 
135-153, rue Danielle Casanova 
93300 Aubervilliers | 01 43 52 88 04 
info@citedesmemoiresetudiantes.org 
www.citedesmemoiresetudiantes.org
Basée à Aubervilliers, en partenariat avec les Archives 
de France/ nationales et le ministère chargé de l’Ensei-
gnement supérieur, la Cité des mémoires étudiantes 
a pour objectif la sauvegarde et la valorisation des ar-
chives des engagements étudiants quel que soit leur 
support (papier, audiovisuel, numérique…) ou leur type 
de producteur (structures, mobilisations, militants…). 
En ces 140 ans de la première Association générale des 
étudiants (AGE), elle a préparé une exposition «�140 ans 
d’AGE�». Avec le réseau du CODHOS (www.codhos.fr), 
elle propose aussi une exposition itinérante�: «�Les an-
nées 1968 par elles-mêmes�».

CODHOS
9, rue Malher — 75004 Paris | www.codhos.org
Né en 2001 du constat de la dispersion des sources de 
l’histoire ouvrière et sociale en de nombreuses institu-
tions, le CODHOS (Collectif des centres de documenta-
tion en histoire ouvrière et sociale) est un réseau docu-
mentaire, une fédération d’institutions qui a pour but de 
faciliter l’information et les échanges entre ses membres, 
de faciliter les recherches des étudiants et des chercheurs. 
Les actions entreprises par le collectif s’inscrivent dans 
ces quelques objectifs�: valoriser les fonds du mouvement 
ouvrier et social, proposer des guides de sources, alerter 
les acteurs publics sur l’état des collections, participer à 
des actions de sensibilisation aux techniques et procédés 
de conservation et de sauvegarde des collections, avec 
notamment la mise en place de projets de numérisation.

COLLECTIFCULTURE CRÉATION 
CITOYENNETÉ (COLLECTIF 3C)
221, rue de Belleville – 75019 Paris | 06 43 93 20 48
ccpelt.collectifcitoyen@gmail.com
printempsCulturel@gmail.com
Le Collectif 3C est une association qui œuvre pour la pro-
motion des jeunes artistes et de la jeune création par l’or-
ganisation de spectacles vivant (théâtre) d’expositions, 
la projection de fi lms et les rencontres-débat sur diverses 
thématiques. Elle est également à l’initiative de l’événe-
ment culturel annuel depuis 2015 le Printemps Culturel 
Tunisien à Paris.

COLLECTIF DAJA
1, rue Paul Mazy – 94200 Ivry-sur-Seine
06 81 13 69 68 | collectif.daja@gmail.com
www.daja.fr 
Le Collectif Daja réinvestit le chantier de la démocra-
tisation de la culture. Notre ambition est de construire 
un espace commun entre des artistes, des acteurs cultu-
rels, des enseignants et des chercheurs en sciences 
sociales et de rassembler autour des projets artistiques 
des publics di� érents. Tout en défendant l’autonomie 
de la création artistique, notre but est d’encourager la 
réfl exion et les expériences autour des rapports entre le 
fond et la forme sur des questions de société.

COLLECTIF 12
174, boulevard du Maréchal Juin – 78200 Mantes-
la-Jolie | 01 30 33 22 65 | contact@collectif12.org
www.collectif12.org
Implanté à Mantes-la-Jolie, le Collectif 12 est un lieu de 
fabrique pluridisciplinaire. qui défend un projet artistique 
en prise avec les réalités sociales et politiques, locales ou 
globales. Il est attentif à toutes les pratiques artistiques, 
des plus informelles aux plus élaborées. Les artistes du 
Collectif 12 sont aussi en relation avec de nombreuses 
compagnies ou partenaires artistiques, français ou étran-
gers, qu’ils accueillent en résidence et accompagnent le 
plus souvent sur plusieurs saisons.

COLLECTIF FUSION
4, rue Léon Blum 95400 Villiers-le-Bel
01 39 87 31 53 | contact@collecti� usion.fr
http://www.fusion.asso.fr
Depuis 20 ans, l’association Collectif Fusion les outils du 
culturel (théâtre, arts plastiques, histoire) pour intervenir 
dans le champ du social. Elle incite à la prise en compte 
des mémoires oubliées par les manuels scolaires. Par 
l’élaboration d’animations, d’expositions, de publica-
tions, sont analysés les stéréotypes qui nourrissent le 
rejet de l’Autre. L’iconographie provient des habitants 
afi n de tisser un lien entre un «�non-lieu�» et l’histoire 
singulière de ceux qui y vivent�: la banlieue populaire.

COLLECTIF MANIFESTE RIEN
Cité des associations, boite 432, 
93 la Cannebière 13001 Marseille | 06 80 50 42 23
manifesterien@gmail.com 
http://manifesterien.over-blog.com
Le Collectif Manifeste Rien propose un travail entre 
spectacle et sciences où l’humour et la poésie permettent 
de partager les richesses et la complexité de nos socié-
tés avec le plus grand nombre. Un répertoire conçut 
avec Benjamin Stora, Gérard Noiriel, Tassadit Yacine 
et les œuvres de Pierre Bourdieu, sur les thématiques 
du genre, du racisme, de la laïcité et du modèle répu-
blicain. Un théâtre épique et d’actualité qui puise libre-
ment dans la commedia dell’arte, le conte, le mime. Des 
représentations suivies de débats, ainsi que des ateliers, 
en itinérance dans les théâtres, les lieux associatifs et le 
milieu scolaire.

CRLDHT
21 ter, rue Voltaire – 75011 Paris
crldht@gmail.com
CRDHLT est une association de défense des droits hu-
mains et sociaux et pour l’égalité des droits en France et 
dans l’espace méditerranéen, membre du réseau EURO-
MED et acteur de la lutte pour la défense des migrants 
et réfugiés. 

FONDATION LEÏLA ALAOUI 
07 82 58 58 66
contact@fondationleilaalaoui.org
https://www.fondationleilaalaoui.org
La Fondation Leila Alaoui a été créée en mars 2016 pour 
assurer l’archivage, la conservation et la di� usion de 
l’œuvre de Leila Alaoui. Photographe et vidéaste enga-
gée, Leila Alaoui explorait les thèmes de la migration, de 
la construction des identités et des diversités culturelles. 
Elle a œuvré à travers son travail à mettre en avant les 
oubliés de la société et leur redonner une part de leur 
dignité. Emportée par le terrorisme en janvier 2016 à 
Ouagadougou, son art et ses combats sont désormais 
portés par la Fondation Leila Alaoui. 

FONDATION UN MONDE POUR TOUS
contact@unmondepartous.org
www.fondationdefrance.org/fr/fondation/
fondation-un-monde-par-tous
La Fondation Un monde par tous — créée sous l’égide de 
la Fondation de France en 1996 — favorise les initiatives 
porteuses d’alternatives contre la production et le déve-
loppement des inégalités sous toutes leurs formes et la 
destruction progressive de la planète. 

GÉNÉRIQUES
34, rue de Citeaux – 75012 Paris
01 49 28 58 75 | contact@generiques.org 
www.generiques.org
Créée en 1987, Génériques a pour objectif de préserver, 
sauvegarder et valoriser les archives de l’immigration en 
France et en Europe. Organisme de recherche et de créa-
tion culturelle sur l’histoire et la mémoire de l’immigra-
tion en France aux XIXe et XXe siècles, elle met en œuvre 
diverses activités scientifi ques et culturelles.

GERME
38, rue Petion – 75011 Paris 
germe@germe-inform.fr
www.germe-inform.fr
Le GERME (Groupe d’études et de recherche sur les 
mouvements étudiants)a pour objectifs de promouvoir 
la recherche sur les mouvements et organisations d’étu-
diants et de jeunes à l’époque contemporaine, en France, 
en Europe et dans le monde. Il développe plusieurs activi-
tés et vise�: – la collecte des documents, archives, et veille 
à ce que leur traitement et conservation soit assurée dans 
les lieux et institutions adaptés — établir un inventaire 
des sources et l’actualiser — organiser, participer, aider 
des manifestations de tous ordres�: colloques, exposi-
tions, rencontres, séminaires — favoriser la publication 
des actes de colloques, catalogues, articles, ouvrages – et 
utiliser tous moyens pour permettre l’accomplissement 
de son objet social.

KYGEL THÉATRE
99, rue de Stalingrad – 93100 Montreuil
06 60 50 03 52 | contact@kygel-theatre.fr
www.kygel-theatre.fr
KYGEL Théâtre est né en 1987 d’une rencontre à l’école 
internationale de théâtre Jacques Lecoq entre Guy 
Lafrance et Karim Yazi. Création théâtrale partagée, 
vidéo participative, ateliers de pratiques artistiques et 
renouvellement des modes de di� usion, sont quatre 
grands axes autour desquels travaille l’équipe du KYGEL 
Théâtre, en ayant à cœur d’impliquer les participants (ha-
bitants, structures, collectivités…).

LA CIMADE ILE-DE-FRANCE
46, boulevard des Batignolles – 75017 Paris
01 40 08 05 34 | cecile.poletti@lacimade.org
www.lacimade.org
La Cimade a pour but de manifester une solidarité ac-
tive avec les personnes opprimées et exploitées. Elle 
défend la dignité et les droits des personnes réfugiées 
et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opi-
nions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre 
toute forme de discrimination et, en particulier, contre la 
xénophobie et le racisme.

LA COLLINE
26, rue Rapatel – 93100 Montreuil
06 19 02 34 99 | lacolline.asso@orange.fr
La Colline intervient dans les champs croisés de l’éduca-
tion à l’image, la pédagogie et la création audiovisuelle, 
la production et la post-production. Elle initie et porte des 
projets dont elle assure la production et la di� usion (pro-
jection-débat, exposition...) et répond également aux solli-
citations extérieures. Ses champs d’actions sont souvent 
liés à la diversité culturelle et à la politique de la ville.

LA COLONIE
128, rue la Fayette – 75010 Paris | 01 45 81 03 05
alixhugonnier@lacolonie.paris | www.lacolonie.paris
Située dans un quartier où se mélangent populations 
africaines, indiennes et asiatiques, à deux pas de la gare 
du Nord et donc aux carrefours de l’Europe comme du 
monde, La ColonieLa Colonie vise à réunir — sans exclusion et à 
travers ces formidables tribunes que peuvent être la créa-
tion artistique et intellectuelle — toutes les identités et 
toutes les histoires, en particulier celles des minorités.

LA MAGGESE
58, rue Danton – 93100 Montreuil 
06 01 80 43 27 | andreotti.anna@neuf.fr 
lamaggese@neuf.fr | www.lamaggese.fr
Depuis 1991, sous la direction artistique de Anna Andreot-
ti., la Maggese a toujours été en lien étroit avec la culture 
italienne, et en particulier avec la culture populaire. Son 
travail a une visée artistique, anthropologique ethnomu-
sicologique�: recherche sur le terrain, collectage de chants 
traditionnels en Italie et en France, mais aussi collectage 
de témoignages, travail sur la parole ‘non théâtrale’ et leur 
retranscription scénique. Les dernières productions de la 
compagnie ont été réalisées en co-production avec la Cie 
Arsenal Fragile et la Manufacture Jean Claude Fall.
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LA MANUFACTURE  
COMPAGNIE JEAN-CLAUDE FALL
2903 route de Mende – 34090 Montpellier
04 99 58 13 73
www.jeanclaudefall.com 
Après avoir codirigé avec Philippe Adrien l’Atelier Phi-
lippe Adrien (1969-1977), créé et dirigé la compagnie 
LA MANUFACTURE (1978) et le Théâtre de la Bastille 
(1982), Jean-Claude Fall a été à la tête du Théâtre Gérard 
Philippe, Centre Dramatique National de Saint-Denis 
de 1989 à 1997, puis du Théâtre des Treize Vents, Centre 
Dramatique National de Montpellier de 1997 à 2009. À 
l’issue de presque trente années de direction de ces insti-
tutions nationales, Jean-Claude Fall a créé sa compagnie 
indépendante La Manufacture Cie J-C Fall en avril 2010.

LE POINT ÉPHÉMÈRE
200, quai de Valmy – 75010 Paris | 01 40 34 02 48
www.pointephemere.org
Le Point Ephémère — ouvert en octobre 2004 — est un 
centre de dynamiques artistiques qui vit au rythme 
d’une programmation riche et variée d’expositions, de 
concerts, de performances, de festivals, de soirées, de 
rencontres et d’événements insolites… Il met aussi en 
place les moyens nécessaires à la résidence d’artistes 
grâce à des espaces dédiés�: 1 studio danse, 3 ateliers 
d’artistes et 4 studios de répétition pour la musique.

LYCÉE RABELAIS
9, rue Francis de Croisset – 75018 Paris
01 53 09 13 00
www.lyc-rabelais.ac-paris.fr
Lycée d’enseignement général et technologique, et des mé-
tiers (aux environnements, paramédical et social).

MAISON DU COMBATTANT, 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET CITOYENNE (MACVAC)
20, rue Edouard Pailleron – 75019 Paris
01 53 72 89 10 | maison.asso.19@paris.fr
www.facebook.com/MdCA19
La Maison du Combattant, de la Vie Associative et Ci-
toyenne (MACVAC) a ouvert ses portes le 23 mars 2004. 
Située 20 rue Edouard Pailleron, elle s’est installée dans 
un lieu historique�: la Maison du Combattant, édifi ée en 
1933 par l’association fraternelle des anciens combat-
tants, dont les adhérents s’étaient cotisés à cet e� et. Es-
pace de rencontre et de dialogue, la MACVAC a pour vo-
cation d’accueillir et d’accompagner les associations du 
19e arrondissement dans leur développement. Elle met à 
leur disposition, gratuitement, des services qui facilitent 
leur vie quotidienne. Pour répondre aux besoins des as-
sociations, elle organise des ateliers et des rencontres 
thématiques. Elle est aussi un relais d’information entre 
les associations et les habitants.

MAISON DU GESTE ET DE L’IMAGE
42, rue Saint-Denis 75001 Paris | 01 42 36 33 52
info@mgi-paris.org | www.mgi-paris.org
Centre de recherche et d’éducation artistique, la Maison 
du geste et de l’image propose aux établissements sco-
laires et aux centres de loisirs de Paris et d’Île-de-France 
des parcours artistiques encadrés par des artistes profes-
sionnels et par des enseignants ou des animateurs. Di� é-
rentes formules d’ateliers permettent de faire découvrir 
les arts visuels et sonores ou le spectacle vivant. Près 
de 200 ateliers par an y sont organisés avec des profes-
seurs ou des animateurs en partenariat avec des artistes 
pour plus de 3�000 participants�: écoles, collèges, lycées, 
centres de loisirs, universités, enseignement supérieur. 
L’objectif est de mettre les participants au contact direct 
de la création et des créateurs par la pratique du théâtre, 
de la vidéo, de la photographie et du multimédia. Ces 
di� érents domaines peuvent être associés selon la nature 
des projets.

MAISON DES MÉTALLOS
94, rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris
01 48 05 88 27 | reservation@maisondesmetallos.org
www.maisondesmetallos.paris
La Maison des métallos est un établissement culturel 
de la Ville de Paris soutenu par la Région Île-de-France. 
Son ambition est d’allier exigence artistique et préoccu-
pations sociétales. Création, programmation et pratique 
artistiques, formes participatives, expressions urbaines, 
rencontres et débats, pratique numérique et relation au 
tissu social constituent les fondamentaux du projet. Cette 
diversité entrant en résonance avec celle, si vivante, de 
Belleville Ménilmontant et quartiers environnants.

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
115, rue de Bagnolet – 75020 Paris | 01 55 25 49 10
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
www.mediathequemargueriteduras.wordpress.com
Inaugurée en juin  2010, la Médiathèque Marguerite 
Duras, établissement le plus important du réseau des bi-
bliothèques de la Ville de Paris, propose plus de 150 000 
documents sur 4 200 m2. Elle est résolument tournée vers 
le quartier de Charonne et plus largement l’Est parisien, 
s’attachant à recréer du lien social et à proposer une o� re 
culturelle étendue à travers de nombreux partenariats. 
Le lieu, agencé dans un esprit de convivialité, est acces-
sible à tous les publics. La consultation des documents 
est libre et gratuite.

MÉMOIRE DE L’AVENIR
45-47, rue ramponeau – 75020 Paris
09 51 17 18 75 | contact@memoire-a-venir.org
www.memoire-a-venir.org
Mémoire de l’Avenir regroupe des artistes et des cher-
cheurs autour d’un programme d’actions interindivi-
duelles interculturelles et à vocation artistique, culturelle 
et pédagogique. Son but est de transmettre, auprès de 
toutes les générations, un message d’apaisement, d’ou-
verture et d’acceptation des di� érences pour favoriser la 
compréhension mutuelle des cultures et des individus 
pour un meilleur vivre ensemble. 

METROPOP’�!
27, rue Morand – 75011 Paris | 09 72 49 09 98
metropopassociation@gmail.com
www.metropop.org
Métropop’�! est une association qui travaille à changer 
l’imaginaire de la banlieue et des quartiers populaires. 
Elle développe des projets de participation citoyenne à 
l’échelle de la métropole parisienne.

MIX’AGES - ENTR’AIDE
40, rue Dantzig – 75015 Paris | 01 45 31 51 46 
fredericbrun@fi deformation.org | www.mix-ages.org
Centre d’échange et de partage inter-générationnel, 
Mix’âges est un lieu de vie, de rencontre, d’aide et d’informa-
tion aménagé au centre du quartier des Périchaux dans le 
XVe arrondissement de Paris. Le Centre Mix’âges s’intègre 
dans la réalité économique et sociale du quartier en propo-
sant des activités et des services aux séniors et à toutes les 
classes d’âges, afi n de favoriser la solidarité, le lien social 
entre les générations, au sein des Périchaux.

MUSÉE D’HISTOIRE VIVANTE
31, boulevard Théophile Sueur – 93100 Montreuil
01 48 54 32 44 | mushistviv@orange.fr
www.museehistoirevivante.fr
Le Musée de l’histoire vivante de Montreuil est un musée 
d’histoire ouvrière et sociale, le musée de l’histoire travaille 
et intervient sur les questions d’histoire sociale, sur les mé-
moires, sur l’histoire et les identités des territoires. Ses ac-
tivités scientifi ques et pédagogiques s’adressent à tous les 
publics (scolaires et public en général). 

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION
293, avenue Daumesnil – 75012 Paris
01 53 59 58 60 | www.histoire-immigration.fr
Le Musée national de l’histoire de l’immigration — Établis-
sement public du Palais de la Porte Dorée — a pour mission 
de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre ac-
cessible au plus grand nombre l’histoire de l’immigration, 
pour faire connaître et reconnaître le rôle de l’immigration 
dans la construction de la France, et développe son action 
en tant qu’institution culturelle, scientifi que et pédagogique 
pluridisciplinaire�: espaces d’exposition, salle de spectacle, 
cinéma, lieu de réfl exion et de débat, activités artistiques...

OMBRE EN LUMIÈRE - THÉÂTRE LE LOCAL
18, rue de l’Orillon – 75011 Paris | 01 40 03 77 69
infos@le-local.net | www.le-local.net
Ombre en Lumière mène plusieurs actions dans deux direc-
tions essentielles�: la création/ di� usion de spectacles vivants 
et la sensibilisation au rôle du théâtre dans la cité. Avec Le 
Local, lieu de création, d’actions culturelles et de pratiques 
artistiques à Belleville, l’association a pour volonté artistique 
de privilégier l’écriture contemporaine tout en favorisant les 
rencontres, les échanges culturels entre les artistes et les dif-
férents publics, et notamment les publics éloignés de l’o� re 
culturelle. Depuis sa création, Le Local développe des partena-
riats avec le tissu associatif, des établissements scolaires, des 
centres sociaux et avec les habitants du quartier de Belleville.

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
15, rue A. Chabrières – 75015 Paris | 06 32 53 16 06 
parolesdhommesetdefemmes@orange.fr
Paroles d’hommes et de femmes met en avaleur la mé-
moire des uns pour faire grandir les autres, met en avant 
un travail intergénérationnel�/�interculturel intégré aux 
programmes de l’éducation nationale.

SERVICE PATRIMOINES ET INVENTAIRE 
DE LA RÉGION ILE-DE- FRANCE
2, rue Simone Veil – 93400 St-Ouen | 01 53 85 59 94
inventaire-patrimoine@iledefrance.fr
catherine.corteville@iledefrance.fr
http://patrimoines.iledefrance.fr 
Depuis son installation en 2004, le service des Patri-
moines et de l’Inventaire étudie de façon systématique 
tous les patrimoines des territoires franciliens, du Ve 
siècle à aujourd’hui�: patrimoine exceptionnel ou or-
dinaire, rural ou industriel, public ou privé, urbanisme 
des grands ensembles, etc. L’inventaire s’intéresse au 
patrimoine dans toute sa diversité, des réalisations les 
plus spectaculaires aux objets les plus quotidiens. Avec 
ses 16 700 dossiers et quelque 160�000 photographies, la 
Région possède ainsi la plus importante documentation 
textuelle, graphique et photographique du patrimoine 
francilien.

SLAM PRODUCTIONS
95, rue Julien Lacroix – 75020 Paris
01 42 06 92 08 | slamproduction@orange.fr
www.slameur.com | www.grandpoetryslam.com
Slam Productions est une association loi 1901, à but non 
lucratif, dont l’objectif est de développer et de promou-
voir les rencontres de slam de poésie, en France et dans 
le monde. Le mouvement slam se développe de plus en 
plus en France�; Slam Productions est une référence dans 
ce secteur. C’est la seule institution au monde à organiser 
un tournoi international de slam de poésie. Slam Produc-
tions anime de nombreuses scènes slam et organise des 
ateliers de slam en France et à l’étranger dans diverses 
structures. 80% des actions sont réalisées en zones ur-
baines sensibles à la fois pour des maisons de quartier, 
des MJC, des centres sociaux, des établissements sco-
laires, des associations, des bibliothèques, des théâtres, 
des cafés, des librairies, des centres de la PJJ, etc. 

TRAJECTOIRES
6, rue de l’Ermitage – 75020 Paris
06 11 29 59 18 | ouamo6@gmail.com 
www.trajectoires-memoires.com
L’association Trajectoires est née en 1998, sous l’impul-
sion de personnes partageant un même intérêt pour les 
thèmes des quartiers populaires et des migrations et du 
monde du travail, souhaitant participer à des projets de 
sauvegarde et de transmission de la mémoire et mener 
des recherches historiques dans un souci d’analyse cri-
tique du passé et du présent. Trajectoires s’implique à 
di� érents niveaux, de l’initiation à la conduite de pro-
jet et au partenariat, tout en diversifi ant les modalités 
d’action en fonction des contextes, de l’échelle locale à 
l’échelle européenne, voire internationale.



Le Réseau Mémoires-Histoires en Île-de-
France a pour objet de promouvoir des 
actions menées par ses membres et des 
initiatives associatives et citoyennes dans 
les domaines des questions urbaines et 
des quartiers populaires, des migrations, 
du monde du travail et du monde 
ouvrier en Île-de-France, en articulant 
l’approche mémorielle et historique.

Ces actions s’inscrivent dans une 
dynamique collective et globale des 
Droits de l’homme et du citoyen et de 
lutte contre les préjugés, les stéréotypes, 
et toutes les formes de lutte contre les 
discriminations et les inégalités.

Ce Réseau est une structure d’appui et de 
coordination volontaire des associations, 
unions, fédérations et mouvements 
régionaux et nationaux œuvrant dans 
le champ de la mémoire et de l’histoire 
sociale et culturelle en Île-de-France.

Les membres adhérents à la charte 
du Réseau participent activement aux 
actions collectives du Réseau. Ils se 
donnent comme moyens�: l’information 
réciproque, la concertation, la réfl exion, 
la coopération, l’expression et l’action 
communes au niveau régional. 
Le Réseau agit en coordination et 
coopération au plan local, national, 
européen et international.

L’activité de l’association est 
indépendante des groupements politiques, 
philosophiques et confessionnels.

memoires-histoires.org
contact@memoires-histoires.org

STRUCTURES ADHÉRENTES AU RÉSEAU
AIDDA, Alter Natives, AMF, Arcadi, Atellanes, ATRIS, Au Nom de la Mémoire, 
Bastina, Batik International, Belleville Citoyenne, Canal Marches, Centre Medem 
– Arbeter Ring, Cité des mémoires étudiantes, Collectif 3C, Collectif Fusion, 
La Colline, Compagnie Handy & Manchu, Compagnie Kokoya, DAJA, FACEEF, 
Frères Poussière, Génériques, Italia In Rete, Kygel Théâtre, Les Jardins Numériques, 
Le Local, La Maggese, Mémoire de l’Avenir, Mémoire et Racines, Métropop’�!, Mix’Ages 
– Entr’Aide, Paroles d’Hommes et de Femmes, Périphérie, Rapsode Productions, 
Salle Saint-Bruno, Théâtre de la Nuit, Trajectoires, Villa Mais D’Ici.
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L’association Africultures vise à promouvoir 
la connaissance et la compréhension 
des cultures africaines en favorisant le 
dialogue et la réfl exion sur les expressions 
culturelles et socioculturelles, originales 
ou immigrées, des acteurs de ces cultures 
en France, en Afrique et de par le monde. 
L’association appuiera pour cela la 
publication d’une revue et organisera ou 
co-organisera tout événement servant 
à ce but (tables rondes, conférences-
débats, spectacles et festivals, etc.).

L’association Africultures mène 
trois activités principales�:
–  la publication d’une revue trimestrielle 

(plus de 88 numéros) sur les cultures 
africaines contemporaines en Afrique 
et dans la diaspora. Son tirage est 
de 2�000 à 5�000 exemplaires.

–  la publication d’un magazine 
culturel et citoyen gratuit Afriscope, 
tiré à 50�000 exemplaires.

–  la gestion et l’animation de plusieurs 
sites Internet�: africultures.com (185�000 
personnes sont abonnées à la lettre 
d’information hebdomadaire du site), 
sudplanete.net, afriphoto.com, afriscope.fr.

La petite couronne est une association 
qui se propose de mettre en valeur les 
histoires, les lieux et les cultures des 
habitants qui se rencontrent, se croisent et 
se mélangent dans la métropole parisienne. 
Elle le fait par la publication de son 
magazine en ligne�: lapetitecouronne.tv.

Beur FM est une radio généraliste. Elle 
est un lieu de débats et d’échanges, dans 
un esprit de tolérance et de pluralité. 
Beur FM est d’expression française. 
Sa vocation est triple�: informer, divertir et 
cultiver de façon laïque et indépendante.

Beur FM possède un réseau national, outre 
ses fréquences FM et AM, elle est di� usée 
sur�: NOOS�; Numéricable�; Bouquet radio, 
Neuf TV (Canal 908)�; Bouquet radio 
de l’o� re FREEBOX TV (Canal 99).
Elle est aussi di� usée en Europe et au 
Maghreb sur CANALSAT, et partout dans le 
monde avec son site internet www.beurfm.net

PARTENARIATS MÉDIA PARTENARIATS
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