Ivry/Seine, le 20 décembre 2017

15e Semaine de la Mémoire du génocide des Juifs et des Tsiganes,
pour la prévention des crimes contre l’humanité et la lutte
contre le racisme et l’intolérance.
22-28 janvier 2018
Programme du mardi 23 au dimanche 28 janvier 2018
« L’édition 2018 de la « Semaine de la mémoire du génocide des Juifs et Tziganes, pour
la prévention des crimes contre l’humanité, la lutte contre le racisme et l’intolérance »
est une nouvelle fois le fruit d’un travail partenarial constructif et enrichissant.
Enseignants, artistes, auteurs, associations de mémoire, services municipaux et
équipements culturels ont œuvré à créer une semaine propice à l’apprentissage, au
débat, à la réflexion.
Cette année, un regard particulier a été porté en direction des Justes, celles et ceux qui,
dans leur pays occupé et malgré la répression meurtrière, firent le choix de sauver des
enfants, des femmes et des hommes, au péril de leur vie.
Face au racisme, à l’antisémitisme, à toutes les discriminations, il est toujours
nécessaire de faire acte de mémoire, de résistance, pour se souvenir et bâtir un avenir
de justice, de fraternité et de paix ».

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

Pour sa 15e édition, la semaine de la Mémoire propose une série d’événements
organisés à l’intention d’un large public et du public scolaire.
Un programme riche et diversifié est annoncé : des projections, des rencontres, des
conférences et des expositions autour de débats, concerts, lecture de témoignages et
cérémonies en présence d’auteurs et de réalisateurs (Jean-François Dupaquier, Aziza
Gril-Mariotte, Michaël Prazan, Emmanuel Finkiel).
Les initiatives rappelleront la vie pendant l’Occupation, la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale, mais aussi l’engagement des Justes qui, au péril de leur vie,
ont sauvé celles de familles et d’enfants.
.
.

En voici la programmation :

Mardi 23 janvier
19h
Projection-rencontre
La Passeuse des Aubrais
Film documentaire réalisé par Michaël Prazan
France, 2016, 86 min
La passeuse, c’est Thérèse Léopold. Bernard Prazan, le père du réalisateur, l’a rencontrée quand il avait
7 ans. C’était la guerre, il était seul avec sa petite sœur et sans leurs parents qui venaient d’être arrêtés
en tant que Juifs étrangers. Thérèse devait emmener les deux enfants en zone libre. Lorsqu’elle est
arrivée, elle était accompagnée de Pierre Lussac, un collaborateur notoire. Bernard s’est alors dit qu’elle
avait menti et qu’elle était sur le point de les livrer… Bernard Prazan, témoignant face caméra, a-t-il
tout dit ? Et toute la vérité ? Son fils enquête.
Initiative proposée par la Médiathèque
En présence du réalisateur
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine – Auditorium Antonin Artaud
Entrée libre
Jeudi 25 janvier
10h

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.
École Maurice Thorez A et B
14h

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.
École Henri Barbusse
20h
Projection-rencontre
La Douleur
Film d’Emmanuel Finkiel
France, 2017, 2h07
Avec Mélanie Thierry, Benoit Magimel, Benjamin Biolay
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis...
Emmanuel Finkiel mêle habilement Histoire et fiction dans un film envoutant et captivant. Porté par un
casting de grande qualité, ce long métrage réanime le souvenir parfois douloureux d’une période
sombre grâce à un formidable travail de reconstitution.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Emmanuel Finkiel
Initiative proposée par l’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et le
Luxy
Vendredi 26 janvier
10h
L’Arbre aux enfants

Les enfants des écoles se rassemblent en 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.
Hôtel de ville – salle du conseil municipal
14h
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.
École Dulcie September
18h
Exposition
Objets de résistance, 1940-1945.
Durant leur détention dans les infrastructures répressives du régime de Vichy et de l’Allemagne nazie,
des hommes et des femmes ont continué à fabriquer, dessiner, offrir ou utiliser des objets qui se sont
révélés essentiels à leur survie morale. La nouvelle exposition du Cabinet de curiosités dévoile l’histoire
de plusieurs de ces objets, symboles des souffrances, des espoirs et surtout de la capacité de résistance
de leurs propriétaires face aux conditions de vie qui leur étaient réservées.
Initiative proposée par le service Archives-Patrimoine
Associés à la préparation de l’exposition, des élèves d’une classe de 3ème du collège Henri Wallon, en
proposent une visite commentée.
Hôtel de ville – Cabinet de curiosités
19h
Projection-Débat
Inkotanyi - Paul Kagame et la tragédie rwandaise.
France-Belgique, 2017, 1h26
Projection de Inkotanyi, un film de Christophe Cotteret, qui retrace l’épopée du Front Patriotique
Rwandais. Issu de la diaspora d'exilés victimes du racisme de l'état rwandais, le FPR, un mouvement
politico-militaire, met fin au dernier génocide du XXe siècle. Les Inkotanyi (ceux qui luttent sans
relâche) ont bouleversé la région des Grands Lacs depuis 30 ans. À la tête de ce mouvement, l’actuel
président du Rwanda, Paul Kagame.
La projection sera suivie d'un débat avec 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, il a témoigné en tant qu'expert auprès du Tribunal Pénal international pour le Rwanda (TPIR) —
et Étienne Nsanzimana — rescapé du génocide des Tutsi vivant en France depuis 18 ans, diplômé en
relations internationales et membre du collectif de rescapés, Ibuka France —.
Initiative proposée par l’association Appui-Rwanda
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine – Auditorium Antonin Artaud
Entrée libre
Samedi 27 janvier
16 heures
Conférence
Désobéir pour sauver : les Justes.
Conférence dédiée à l’histoire du sauvetage des juifs et à l’engagement des Justes, animée par Aziza
Gril-Mariotte, historienne, professeure à l’Université de Haute-Alsace, réalisatrice du parcours de
muséographique du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon (ville décorée de la Médaille des Justes).
La rencontre débutera par la projection du court documentaire d’Agnès Varda Hommage aux Justes,
réalisé à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la plaque en l’honneur des Justes au Panthéon en
2007.
Initiative proposée par l’Association pour la mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry.
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine – Auditorium Antonin Artaud

Entrée libre
20h
Conférence-concert jazz
Ivry Hellfighters
Durant la Première Guerre mondiale, des régiments de Noirs américains arrivent en France et
combattent aux côtés des troupes françaises. Ils sont dotés de fanfare dont la plus connue est celle du
régiment dit des « Hellfighters » qui débarque à Brest en 1917 en jouant La Marseillaise et des airs de
jazz.
L'orchestre d'Eric Schultz présentera une illustration musicale en prélude à la conférence de Daniel
Vernhettes, historien du jazz, qui rappellera l’histoire de cette épopée musicale en s’appuyant sur des
enregistrements rares.
Initiative proposée par le Conservatoire municipal de musique et de danse et le Hangar.
Le Hangar

Dimanche 28 janvier
11h
Commémoration
73e anniversaire de la libération des camps d’Auschwitz
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.
Avec la participation des porte-drapeaux, des chorales du conservatoire municipal de musique et les
élèves de CM2 de l’école Joliot-Curie et de la chorale du moulin.
10h30
Parc départemental Maurice Thorez puis Hôtel de ville
À l’issue de la commémoration, visite commentée de l’exposition Objets de résistance, 1940-1945,
présentée dans le Cabinet de curiosités.
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