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Publications
disPonibles au seRvice
aRchives-PatRimoine :

Génocide
Apparu en 1944, ce terme est défini par la
Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée
par l’Organisation des Nations unies
(ONU) en 1948 : le génocide désigne
l ’ e x t e r m i n at i o n s y s t é ma t i q u e e t
programmée d’un peuple en raison de ses
origines ethniques, religieuses ou sociales. Il
se caractérise par l’intentionnalité. Quatre
génocides ont été reconnus par des
i n s t a n c e s d é p e n d a n t d e l ’O N U :
le génocide des Arméniens (1915-1916),
des Juifs (1939-1945), des Tutsi au Rwanda
(1994) ainsi que celui des Musulmans de
Bosnie à Srebrenica (1995). Des actions
sont en cours pour reconnaître le génocide
des Tsiganes (1939-1945).

Août 44, Ivry libéré.
Ville d’Ivry-sur-Seine, 2004.
Les Républicains espagnols
déportés de France.
Triangle bleu/Génériques, 2005.
Marie-Claude Vaillant-Couturier
accuse…Sa déposition au procès
de Nuremberg.
Séance du 28 janvier 1946.
Union des femmes françaises, 1946.

Crimes
contre
l'humanité
Établie pour la première fois en 1945, la liste
de ces crimes a été complétée dans le
statut de la Cour pénale internationale. Sont
désignés ainsi les crimes (extermination,
réduction en esclavage, dépor tation,
torture, viol…) commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre une population civile.

Les mains nues. La guerre
d’Algérie et la manifestation
du 17 octobre 1961 vues d’Ivry.
Ville d’Ivry-sur-Seine, 2011.
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Le Mémorial d’Ivry.
Monuments, stèles, plaques,
signes de mémoire dans l’espace
public ivryen.
Ville d’Ivry-sur-Seine, 2012.
Juillet 1942. Une rafle à Ivry.
Ville d’Ivry-sur-Seine, 2012.
Une valise clandestine.
Jacques Deshaies.
Ville d’Ivry-sur-Seine, 2013.
Renseignements : 01 49 60 25 63

À l’occasion de la Semaine de la Mémoire, la Médiathèque
propose une brochure intitulée « Si je mourais là-bas… »,
présentant une sélection de documents issus de ses collections,
autour de la Première Guerre mondiale.
Renseignements : 01 56 20 25 30
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