
du génocide des Juifs et des Tziganes, 

pour la prévention des crimes contre l’humanité

et la lutte contre le racisme et l’intolérance

23 /31 jAnviEr 2021
commémorations,
inauguration,
conférences-débats, 
expositions, 
films, concerts . . .

Programme
complet
sur ivry94.fr

vEndrEdi 29 jAnviEr.
19 h > Théâtre Antoine vitez

Concert 
Ensemble Sirba
L’ensemble Sirba, autour de la musique Klezmer,
en collaboration avec l’association “les Concerts
de poche” et avec le concours de la chorale du
conservatoire municipal, interprètera des thèmes
traditionnels (Hava nagila, Tumbalalaika).

Initiative proposée par le conservatoire municipal
de musique et de danse.

Réservation obligatoire au 01.49.60.26.95

>>> theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
>>> conservatoire.ivry94.fr

dimAnchE 31 jAnviEr.
9h > départ en bus devant l’hôtel de ville
9h30 > Angle av. de verdun & rue roger Buessard

Inauguration
Square des « Justes 
parmi les Nations”
Le square de la ZAC du Plateau a reçu le nom de
«Justes parmi les Nations”, distinction décernée à
des personnes qui ont aidé des Juifs persécutés
par l’occupant nazi au péril de leur vie. Il est situé
à proximité de l’adresse où des enfants, dont 
les parents avaient été déportés, ont été cachés
par Yvette Trachtenberg. Avec Jacques Bories,
Hélène, Jean et René Bindel, elle est l’une des cinq
Ivryen.nes à avoir reçu le titre de «Justes parmi les
Nations”. 

dimAnchE 31 jAnviEr.
10h30 > Parc départemental maurice Thorez

puis hôtel de ville / Salle du conseil
municipal

Commémoration 
de la libération 
des camps d’Auschwitz
Cette cérémonie commémore le 76e anniversaire
de la libération des camps d’Auschwitz le 27 janvier
1945. Un hommage solennel sera rendu à Christiane
Rasse (présidente de l’association pour la Mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry), Marcel Zaidner
(enfant caché, fils de résistant), André Schmer 
(résistant MOI-FTP, militant de la mémoire de la
Résistance), André Saqué (déporté aux camps
d’Oranienburg et Buchenwald), André Charitonsky
(fils de déporté), décédé.es en 2019-2020, témoins
engagés dans le travail de mémoire.

Avec la participation des porte-drapeaux et du trio
de musique classique «Pierres de Lune”.

Organisée par la Ville d’Ivry-sur-Seine et les Amis 
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

>>> afmd.asso.fr

Pose d’une plaque
en mémoire des tsiganes
victimes du génocide
perpétré par les nazis
En présence du poète Alexandre Romanès.

à l’initiative du collectif de soutien aux Roumains
d’Ivry, du MRAP d’Ivry/94 et de la communauté 
roumaine.  

> Hôtel de ville
Esplanade Georges Marrane

> Médiathèque du Centre-Ville
152, avenue Danielle Casanova
(entrée place Voltaire)

> Cinéma Le Luxy
77, avenue Georges Gosnat

> Théâtre Antoine Vitez
1, rue Simon Dereure

> École Maurice Thorez
64, avenue Maurice Thorez

> École Henri Barbusse
8, rue Alexis Chaussinand

> École Dulcie September
5, allée Chanteclair

> Parc départemental 
Maurice Thorez
Avenue Georges Gosnat

> Square des “Justes 
parmi les Nations” 
Angle avenue de Verdun
et rue Roger Buessard

Ville d’Ivry-sur-Seine 
Direction de la Communication 
Service Archives-Patrimoine 
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Toutes les adresses :

Exposition(s) virtuelle(s) :
Histoire(s) de scellés, Résistance et
répression à Ivry-sur-Seine (1941-1944)
La dernière exposition du Cabinet de curiosités
(situé au rez-de-jardin de l’Hôtel de ville), est dispo-
nible en ligne, ainsi que l’ensemble des expositions
proposées par le service Archives-Patrimoine.

>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr

du génocide des Juifs et des Tziganes, 
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Attention !
La tenue de l’ensemble 
des initiatives programmées
est dépendante de l’évolution
de la situation sanitaire 
et des mesures qui peuvent
être prises. 

Toutes les informations 
sur ivry94.fr
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Sans ciel, 
ni terre
Paroles orphelines
du génocide 
des Tutsi (1994-2006)
Livre d’hélène dumas, 
éditions La découverte, 2020.

Sur des cahiers d’écoliers, une centaine d’enfants
survivants ont raconté leur vécu du génocide, la «vie
d’avant” et la “vie d’après”. Ils permettent à l’historien
de saisir le discours et la gestuelle meurtrière des
bourreaux qui éradiquèrent à jamais leur monde
de l’enfance.

La projection du film Petit pays sera suivie d’une 
rencontre avec Hélène Dumas et Jean-François
Dupaquier. Des extraits de textes seront lus par les
élèves de l'atelier 14-15 ans du Théâtre des quartiers
d'Ivry, dirigé par Philippe Cherdel.

Hélène Dumas, historienne, chargée de recherche
au CNRS (Institut d’histoire du temps présent), a 
publié Le génocide au village. Le massacre des
Tutsi au rwanda (Seuil, 2014)

Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain, 
ancien rédacteur en chef du Quotidien de Paris et
de l'événement du jeudi, est spécialiste de l'Afrique
des Grands Lacs.

Initiative proposée par l’association Appui Rwanda.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

>>> luxy.ivry94.fr

>>> appuirwanda.org

mArdi 26 jAnviEr.
10 h30 > École maurice Thorez
14 h30 > École henri Barbusse

Fleurissement des plaques 
à la mémoire des enfants
juifs déportés d’Ivry
Cérémonies proposées par l’Association 
pour la mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry 
et l’Inspection académique avec la participation 
des élèves des écoles qui interpréteront chants 
et poèmes.

SAmEdi 23 jAnviEr.
15 h > médiath que du centre-ville / Auditorium

Exposition
Bulles de mémoire
À partir de documents d’archives, de témoignages
et de lectures d’ouvrages, les  élèves d’une  classe de
Ce2 de l’école primaire Joliot-Curie A ont découvert
les difficiles conditions de vie des Français durant la
Seconde Guerre mondiale. Grâce à ces recherches
et en étant guidés par Nicolas Juncker, auteur et
professeur de bandes dessinées aux ateliers d’arts
plastiques de la Galerie Fernand Léger de la Ville
d’Ivry, ils ont réalisé cinq planches de BD qui illustrent
cette histoire. 

L’exposition tirée de ce travail est présentée du 23
janvier au 27 février 2021 (Salle de Presse). Elle sera
accompagnée de dessins originaux de la BD
seule à Berlin de Nicolas Juncker (Espace BD).

Initiative proposée par les Médiathèques 
municipales et le service Archives-Patrimoine.

Réservation obligatoire sur place 
ou par courriel :
mediatheque.reservations@ivry94.fr

à noter : L’exposition sera disponible 
à partir du 23 janvier sur le site web 
cabinetdecuriosites.ivry94.fr 

>>> mediatheque.ivry94.fr

>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr

SAmEdi 23 jAnviEr.
17 h > médiath que du centre-ville / Auditorium

Conférence-débat
Le travail de transmission
de la mémoire
Pourquoi continuer le travail de transmission
de la mémoire ? Est-ce un travail ou un devoir ?
De qui, pourquoi, avec qui ? Une conférence-
débat en présence de Denis Peschanski, directeur
de recherches au CNRS, historien de la Seconde
Guerre mondiale, auteur de travaux sur la mémoire
et la mémorialisation, et de Tigrane Yegavian, 
journaliste, spécialiste du Monde Musulman.

Initiative proposée par l’Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry.

Réservation obligatoire sur place ou par courriel :
mediatheque.reservations@ivry94.fr

>>> mediatheque.ivry94.fr

dimAnchE 24 jAnviEr.
15 h > cinéma Le Luxy

Projection-rencontre
À hAuTeur d’enFAnTs, 
Le génOcide des TuTsi

Petit pays
Film d’eric Barbier, adapté du roman de gaël Faye. 
Jerico Films et super 8 Production - France 2020 - 1h53min

Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi
avec son père, entrepreneur
français, sa mère réfugiée
rwandaise et sa petite soeur.
Il fait les quatre cents coups
avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate au Burundi et au
Rwanda voisin, le génocide
des Tutsi...

ivry est métissée.
L’Histoire de ses habitant.es

s’écrit donc en France et ailleurs.

La Semaine de la Mémoire, 

qui implique le tissu associatif,

les citoyen.nes et la municipalité,

vise à favoriser la transmission

et le partage de passés, 

qui participent à la construction

d’un récit commun aux

ivryen.nes. 

Cette année, cette initiative

sera notamment marquée 

par l’inauguration du square

des « Justes parmi les Nations »

et la pose d’une plaque en 

mémoire des tsiganes victimes

du génocide perpétré par les

nazis… Parmi bien d’autres 

initiatives, que je vous invite à

découvrir dans ce programme.

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

mErcrEdi 27 jAnviEr.
19 h > médiath que du centre-ville / Auditorium

Projection-rencontre
Namibie : le génocide 
du IIe Reich
Film de Fabrice Launay, Michel Pignard et Anne Poiret 
Production : BO Travail ! - France 2012 - 52mn

Entre 1904 et 1907 en Namibie, pour la première fois,
un État a planifié explicitement l’extermination 
de deux peuples : les Namas et les Héréros. 
L’Allemagne y a commis son premier génocide.
Ce qui était alors le IIe Reich y a aussi expérimenté
les camps de concentration et les «études” 
raciales. Depuis l’indépendance de la Namibie
en 1990, les descendants des communautés 
Héréros et Namas se battent, désormais ouverte-
ment, pour que l’Allemagne reconnaisse ce 
premier massacre de masse du XXe siècle.

La projection sera suivie d’une rencontre avec
Anne Poiret et Fabrice Launay, auteurs-réalisa-
teurs du film et d’une exposition-projection de 
Stéphane Gladieu, reporter-photographe.

Initiative proposée par 
Convergence citoyenne
ivryenne en partenariat 
avec la librairie Envie de lire.

Réservation obligatoire
par courriel : 
contact.archives@ivry94.fr

>>> mediatheque.ivry94.fr

jEudi 28 jAnviEr.
10 h > hôtel de ville / Salle du conseil municipal

Cérémonie
L’Arbre aux enfants
Les élèves des écoles primaires d’Ivry se 
rassemblent en hommage aux enfants juifs
déportés d’Ivry.

Cérémonie proposée par l’Association 
pour la mémoire des enfants juifs déportés
d’Ivry et l’Inspection académique avec 
la participation des élèves de classes de cm2
d’écoles d’Ivry.

jEudi 28 jAnviEr.
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 
et l’Inspection académique avec la participation 
des élèves de l’école qui interpréteront chants 
et poèmes.

vEndrEdi 29 jAnviEr.
12 h30 > médiath que du centre-ville / Auditorium

Concert 
Ensemble Zellig
L’ensemble Zellig propose d’interpréter des oeuvres
de compositeurs intégrant des thèmes de la culture
traditionnelle juive. 

Réservation obligatoire au 01.49.60.26.95

>>> conservatoire.ivry94.fr
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