
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 21 janvier 2019  

 

Ivry-sur-Seine : une semaine pour commémorer les blessures de 
l’Histoire et transmettre le souvenir. 

2019 marquera la 16ème édition de la 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. A cette occasion, 14 initiatives composeront un 
programme riche et diversifié, porté par des associations, des services municipaux 
et des institutions partenaires. 

Née de la volonté de commémorer l’Holocauste et construite autour de la date de 
la libération des camps d’Auschwitz, la Semaine de la Mémoire évolue pour 
questionner plus largement les drames de l’Histoire. « En 2019, la semaine de la 
mémoire abordera largement le souvenir des génocides de la Seconde Guerre 
Mondiale, mais aussi celui du Rwanda, ou encore la mémoire du colonialisme » 
commente Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry-sur-Seine. 

Parmi les nouvelles initiatives fortes de cette année : 

 Le concert Les Exils (Sur les Routes) réunit plusieurs chorales et musiciens 
pour proposer un temps inspiré par des horizons divers mais réunis par le 
sujet de l’exil. Dimanche 27 janvier à 16h00 au théâtre Antoine Vitez. 

 Projection du film documentaire Mémoire tsiganes, l’autre génocide, suivi 
d’un débat en présence de l’auteur et de la réalisatrice. Cette initiative met 
en lumière les politiques d’exclusion vécues par les tsiganes dans l’entre-
deux-guerres et la politique génocidaire nazie à leur encontre. Mardi 29 
janvier à  19h00 à l’auditorium Antonin Artaud de la médiathèque 
municipale 

 Projection du film documentaire Rwanda, la surface de réparation, suivi 
d’une rencontre avec les réalisateurs. Ce film aborde le génocide rwandais 
au travers de l’histoire d’un ancien gardien de but de l’équipe nationale du 
Rwanda qui, de retour dans son pays natal 20 ans après avoir survécu au 
génocide, crée une académie de football à Kigali pour retisser les liens 
rompus.  Initiative portée par l’association Appui Rwanda avec l’US Ivry 
Football et l’OCI Football. Mercredi 30 janvier à 19h00 à l’auditorium 
Antonin Artaud de la médiathèque municipale. 

 Vernissage d’une exposition autour du livre d’artiste Annette : une histoire. 
Projet réalisé par des élèves de CM1 avec l’artiste Anne-Catherine Nesa à 
partir du témoignage d’une enfant ivryenne cachée pendant la Seconde 

 



Guerre Mondiale. Samedi 2 février à 16h00 à la Médiathèque du Centre-
ville. 

 Soirée thématique autour de la question de la colonisation : présentation 
du livre Décolonisons les arts ! en présence des auteurs, puis lecture de 
témoignages issus de l’ouvrage collectif Noire n’est pas mon métier. 
Mercredi 6 février à partir de 19h00 au théâtre Antoine Vitez. 

Cette Semaine en direction du grand public s’attache tout particulièrement à 
informer et mobiliser les plus jeunes. Des scolaires sont notamment impliqués dans 
plusieurs temps et projets spécifiques comme l’arbre aux enfants qui réunit en 
Mairie une dizaine de classes pour rendre hommage aux enfants juifs déportés. 

De nombreuses autres actions ponctueront cette semaine mémorielle. Retrouvez 
le programme complet sur ivry94.fr  
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