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Avec la participation de Joseph Kastersztein,
psychosociologue, Tommaso Vitale, sociologue,
Claire Auzias, historienne et Jean-Luc Poueyto,
anthropologue,

VenDreDi 31 jAnVier
12 h > médiath que du Centre-Ville / Auditorium

Concert sandwich
Musique Klezmer

avec les artistes et musiciens
tziganes du cirque Romanès.

>>> conservatoire.ivry94.fr

14 h30 > école Dulcie September

Fleurissement des plaques
à la mémoire des enfants
juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la
mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry avec la
participation des élèves de l’école qui interpréteront
chants et poèmes.

SAmeDi 1 er féVrier

En complément de l’exposition du Cabinet de
curiosités Histoire(s) de scellés, Résistance et
répression à Ivry/Seine (1940-1944), Christophe
Bouvier, archiviste aux Archives Nationales, et le
service Archives-Patrimoine présentent le fonds
d’archives de la Section Spéciale de la cour
d’appel de Paris : son histoire, la nature des documents et son intérêt pour la connaissance de la
Résistance et de sa répression à Ivry.
Conférence suivie d’une discussion en présence
de C. Bouvier et du service Archives-Patrimoine.
Initiative proposée par le service Archives-Patrimoine

>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr

> École Henri Barbusse
8, rue Alexis Chaussinand

Concert
Musique Klezmer
en voyage
Par l’ensemble Tournevire et les élèves du conservatoire.

Initiative proposée par le conservatoire municipal

>>> conservatoire.ivry94.fr

16 h > médiath que du Centre-Ville / Salle de presse

Conférence-rencontre
Le fonds de la Section
spéciale (1941-1944)

> École Maurice Thorez
64, avenue Maurice Thorez

19 h > Théâtre Antoine Vitez

Martine Dudragne et ses musiciens nous emmènent dans un voyage musical coloré pour découvrir
cette musique des baladins juifs ashkénazes qui
colportaient de village en village, des mélodies et
danses inspirées des chants de synagogue ou de
la culture populaire. On y retrouvera les influences
slaves, tziganes, grecques ou turcques et plus
récemment celles du jazz.

DimAnChe 2 féVrier
16 h 30 > Théâtre Antoine Vitez

Conférence-débat
Génocide des Tziganes
(Samudaripen) :
quelle mémoire ?
Parce que considérés comme«asociaux”, entre
250 000 et 500 000 Tziganes, sur les 700 000 qui
vivaient en Europe, ont été exterminés pendant la
Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs
alliés, à l’exception de la Bulgarie. L’ imprécision
de ces statistiques est due à la fois à la pénurie
de documents les concernant et à leur propre
tradition : «Le peuple tsigane n’est pas un peuple
du souvenir, mais de l’oubli”.

Commémorations,
rencontres,
débats,
exposition,
films, concerts,
...

> Parc départemental
Maurice Thorez
Avenue Georges Gosnat

Initiative proposée par le Collectif de soutien
aux Roumains d’Ivry

© La Luna productions-Maje productions

Initiative proposée par le conservatoire municipal

© EnsembleTournevire

La musique klezmer est la musique juive des pays
de l’Est. Le terme «klezmer” vient de l’association
de deux mots hébreux : «keli” (instrument) et «zemer”
(musique). Cette musique rythmait la vie des juifs
du shtetel, villages d’Europe de l’Est où ils vivaient.

24 jAnV / 2 féV 2020

> Hôtel de ville
Esplanade Georges Marrane
> Médiathèque du Centre-Ville
152, avenue Danielle Casanova

19 h > Spectacle poétique

Concert commenté avec l’ensemble Tournevire.

Toutes les adresses :

17 h > Cinéma Le Luxy

Projection-rencontre
J'aimerais qu'il reste
quelque chose
Film documentaire de Ludovic Cantais.
La Luna productions et Maje productions
en collaboration avec le Mémorial de la Shoah.
France - 79 min

Chaque semaine, une équipe de bénévoles
du Mémorial de la Shoah à Paris recueille des
témoignages et collecte les archives personnelles
des déportés et de leurs familles. J’aimerais qu’il
reste quelque chose va à la rencontre de ceux
qui racontent et donnent ainsi que de ceux qui
écoutent et reçoivent. Au fil des entretiens, au détour
d’une histoire, s’affirme l’indélébile présence des
absents.
Initiative proposée par l’association pour
la mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry,
les Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation et le cinéma Le Luxy

>>> luxy.ivry94.fr

> École Dulcie September
5, allée Chanteclair
> Théâtre Antoine Vitez
1, rue Simon Dereure
> Cinéma Le Luxy
77, avenue Georges Gosnat

17e Semaine
de la Mémoire
du génocide des Juifs
et des Tziganes,
pour la prévention
des crimes contre
l’humanité et la lutte
contre le racisme
et l’intolérance.
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Programme complet
sur ivry94.fr

du génocide des Juifs et des Tziganes,
pour la prévention des crimes
contre l’humanité et la lutte
contre le racisme et l’intolérance

implique le tissu associatif,
les citoyennes et citoyens,
tout autant que la municipalité.
Cette Semaine de la Mémoire
l’illustre particulièrement,
en faisant découvrir au public

SAmeDi 25 jAnVier

16 h > médiath que du Centre-Ville / Auditorium

jeuDi 30 jAnVier

18 h > hôtel de ville / Cabinet de curiosités

15 h > médiath que du Centre-Ville / Petite salle

10 h > hôtel de ville/Salle du Conseil municipal

Vernissage de l’exposition
Histoire(s) de scellés
Résistance et répression
à Ivry-sur-Seine (1940-1944)

Rencontre
Enfants pendant la guerre,
des Ivryens racontent…

Conférence-débat
Racisme, antisémitisme :
éléments d’histoire

Entre l’été 1940 et l’été 1944, la Section spéciale de la
cour d’appel de Paris, tribunal d’exception au
service de la politique répressive du régime de
Vichy, a jugé plusieurs dizaines d’Ivryens pour leur
activité de résistance. Grâce aux dossiers de procédures pénales et aux scellés constitués par les
forces de police, les archives de cette juridiction
dévoilent un pan entier de l’histoire de la Résistance
et de sa répression à Ivry-sur-Seine durant la
Seconde Guerre mondiale. La nouvelle exposition
du Cabinet de curiosités présente pour la première
fois ces documents inédits.

Une classe de CM1 de l’école Joliot-Curie A a
échangé par lettres avec quelques personnes
âgées sur leurs souvenirs d’enfants durant la
Seconde Guerre mondiale. La Semaine de la
Mémoire est l’occasion de les faire se rencontrer
et de donner à entendre une restitution de leurs
échanges...
La rencontre sera suivie d’un goûter convivial.
Entrée libre
Initiative proposée par les Médiathèques,
en partenariat avec le service Archives-Patrimoine

>>> mediatheque.ivry94.fr

Initiative proposée par le service Archives-Patrimoine

>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr

DimAnChe 26 jAnVier

plusieurs sources inédites

10 h30 > Parc départemental maurice Thorez

ou méconnues : ouverture

Commémoration
75e anniversaire
de la libération
des camps d’Auschwitz

puis hôtel de ville

spéciale de la cour d’appel
de Paris ; génocide des Tutsis
au Rwanda ; documentaire
réalisé par Anne Lainé, ou

dossier 290
© Archives nationales (France), Z4130

du fonds d’archives de la Section

Organisée par la Ville d’Ivry-sur-Seine et les Amis de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
cette cérémonie commémore la libération des
camps d’Auschwitz le 27 janvier 1945.

à Ivry, la mémoire est bien

Avec la participation des porte-drapeaux, des
chorales du conservatoire de musique et les élèves
de CM2 de l’école Joliot-Curie et de la chorale
du moulin.

vivante, et elle est l’affaire

>>> afmd.asso.fr

de toutes et tous.

À l’issue de la commémoration, visite commentée
de l’exposition Histoire(s) de scellés présentée
dans le Cabinet de curiosités.

encore représentation théâtrale.

Conférence d’Annette Wieviorka, directrice de
recherche émérite au CNRS, historienne, auteur de
nombreux ouvrages sur l’histoire des Juifs au XXe
siècle, sur le Génocide et sa mémoire, notamment
Auschwitz expliqué à ma fille (1999), À l’intérieur
du camp de Drancy (2012), 1945, la découverte (2015).
Elle a également écrit sur le communisme dont une
biographie du couple Thorez (2010). Une nouvelle
version de son livre Ils étaient juifs, résistants,
communistesa été publiée en 2018. Elle est membre
du comité de pilotage de la plate-forme de
recherche internationale «Racisme et antisémitisme”
(PIRA) créée par la fondation de la Maison des
Sciences de l’Homme et lancée par les ministères
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (2019).
Annette Wieviorka définira les mots et les différents
âges de l’antisémitisme puis s’interrogera sur ce qui
le caractérise dans la société d'aujourd'hui.
Initiative proposée par l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry

>>> mediatheque.ivry94.fr

mArDi 28 jAnVier
10 h 30 > école maurice Thorez
14h 30 > école henri Barbusse

Fleurissement des plaques
à la mémoire des enfants
juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la
mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry avec la
participation des élèves de l’école qui interpréteront
chants et poèmes.

L’Arbre aux enfants
Les élèves de classes des écoles primaires d’Ivry
rendent hommage aux enfants juifs déportés d’Ivry.
Cérémonie proposée par l’Association pour
la mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry avec
la participation des élèves de CM2 de plusieurs
écoles d’Ivry.

19 h > médiath que du Centre-Ville / Auditorium

Projection-rencontre
Retour à Kigali,
une affaire française
Film documentaire de Jean-Christophe Klotz
Production Les Films du Poisson - France - 2019 - 75 min

En mai 1994, Jean-Christophe Klotz est l'un des rares
journalistes français présents au Rwanda. Il constate
alors l'implication de la France, l'impuissance de
l'ONU et son silence face aux massacres en
cours. Pour son troisième film consacré au Rwanda,
il cherche à comprendre comment le génocide a
pu se dérouler dans la quasi-indifférence générale,
avec la complicité de certaines capitales, dont
Paris. Le film réunit pour la première fois la plupart
des acteurs-clés de cette tragédie, notamment
plusieurs généraux français, mais aussi des diplomates et des hommes politiques français, belges
et américains.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur,
Jean-Christophe Klotz, Jeanne Allaire Kayigirwa,
rescapée du génocide des Tutsi et membre
d’Ibuka, Jean-François Dupaquier, journaliste et
écrivain, ancien rédacteur en chef du Quotidien
de Paris et de l'Événement du jeudi, spécialiste
de l'Afrique des Grands Lacs.
Entrée libre • Accès par la place Voltaire

© OPEJ

ivry, le travail de mémoire

VenDreDi 24 jAnVier

© Films du Poisson

© Ville Ivry-sur-Seine
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19 h > médiath que du Centre-Ville / Auditorium

Projection-rencontre
La Fourchette
Film documentaire d’Anne Lainé - Sitari Productions
et Fondation OPEJ - Projet porté par la Fondation OPEJ
et l’association Beit Esther. France 2018 - 52 min

Ils habitent Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Jérusalem et Abu-Gosh. Ils vivent sous l’oeil indifférent des
grands médias. Ils ne sont pas vus comme des
individus, mais comme des jeunes de banlieue.
Lors d’un projet autour du chant, de la nourriture et
de la danse, des jeunes du Val-d’Oise rencontrent
en Picardie des jeunes Israéliens juifs et arabes.
Un an plus tard, les Français s’envolent pour Israël
avec leurs éducatrices. Ils découvrent l’absurdité
des préjugés. Tous vont se révéler les uns aux autres
pour ce qu’ils sont, égaux et humains.

Maire d’Ivry-sur-Seine

Entrée libre • Accès par la place Voltaire

© Al. Bonnemaison

Philippe Bouyssou

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anne Lainé, Gad Elbaz, co-directeur de la
Fondation Opej, Xavier Gassmann, psychanalyste
et psychologue clinicien, Joëlle Scialom, psychologue et psychanalyste et les jeunes intervenant
dans le film.

Initiative proposée par l’association Appui-Rwanda

>>> appuirwanda.org
>>> mediatheque.ivry94.fr

Initiative proposée par les Médiathèques

>>> mediatheque.ivry94.fr

