
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

www.ivry94.fr

EXPOSITIONS
■ DU 19 AU 27 JANVIER
De 10 h à 16 h, au parc des Cormailles (pavillon d’accueil)
Accueil des classes du secondaire le mercredi 23, les samedis 19 et 26, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sur réservation).

Le massacre des innocents
L’exposition, destinée particulièrement aux collégiens et lycéens, sert d’introduction à l’interven-
tion de témoins déportés survivants et (ex) enfants cachés. Photographies, documents, textes,
illustrent ce que la France, terre d’espoir et de liberté, représentait avant-guerre pour les im-
migrations, puis, dès 1939, la montée d’Hitler, les textes de lois anti-juives et la propagande an-
tisémite. À Paris et en banlieue, la police de Vichy s’acharne sur les familles juives et c’est la
chasse aux enfants, jusque dans les écoles.
Poèmes et dessins d’enfants réalisés en détention, les jeunes pendant la résistance à Ivry...
Cette exposition est un vivant témoignage qui, plus de soixante ans après, nous exhorte à lutter
contre toutes les formes de discrimination, d’antisémitisme, de racisme et d’intolérance.

Association pour la Mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry 

■ DU 21 AU 27 JANVIER
A l’Hôtel de ville (salon de réception) aux heures d’ouverture
Accueil des classes sur réservation au service municipal des archives : 01 49 60 25 19.

Histoire et biographique
sur la déportation de répression
L’exposition présente l’histoire de deux convois composés de déportés politiques et de résistants,
l’un, celui des hommes du 6 juillet 1942, l’autre, celui des femmes du 24 janvier 1943. Plusieurs
panneaux sont consacrés aux biographies des membres de ces convois des communes de l’ac-
tuel Val-de-Marne. On peut y lire la trajectoire de quinze hommes et de trois femmes ayant vécu
et milité à Ivry-sur-Seine avant d’être déportés. L’exposition de l’association sera accompagnée
de documents provenant des archives municipales.
Association Mémoire vive des convois des « 45000 » et des « 31000 » d’Auschwitz-Birkenau

■ DU 18 AU 26 JANVIER
Au collège Politzer, ouvert au public le samedi 26 janvier, de 10 h à 13 h. 
Ouverte aux élèves des établissements d’enseignement secondaire,
sur réservation au secrétariat du collège Politzer : 01 46 72 01 63.

Le temps des rafles 
Cette exposition montre le sort réservé aux Juifs en France pendant la seconde guerre mondiale
(montée de l’antisémitisme, propagande anti-juive, persécutions, rafles, camps d’internement
en France, et déportation). Mais aussi les Juifs dans la résistance, les actes de solidarité en
France à l’égard des Juifs ; qui savait quoi ?
Prêt du mémorial de la Shoah, Paris - Association Pro Arte (Ivry)

Ils sont partenaires de la Semaine de la mémoire :
Éducation nationale.
Association Ivryenne pour le Cinéma.
Association pour la Mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry. 
Association Mémoire vive des convois des « 45000 » 
et des « 31000 » d’Auschwitz-Birkenau. 
Association philatélique d’Ivry.
Association Pro Arte (Ivry).
Association Quai des voix.
Bibliothèque-médiathèque d’Ivry.
Conservatoire municipal de musique et de danse.
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP).
Service municipal des archives.
Théâtre des Quartiers d’Ivry, centre dramatique national en préfiguration.
Union rationaliste.



■ SAMEDI 19 JANVIER ■ De10 h à 11 h 30, au parc des Cormailles

Cérémonie d’ouverture
de la 5e Semaine de la mémoire
Plantation symbolique, par les enfants des écoles, d’un arbre en mémoire de neuf enfants juifs
ivryens non scolarisés à Ivry et morts en déportation, dont les noms ne figurent pas sur les
plaques des écoles. Chants, poèmes, lâcher de ballons accompagneront la lecture du nom des
enfants et le dévoilement d’une plaque commémorative.
A l’initiative des écoles, la semaine sera ponctuée d’actions de commémoration autour des
plaques apposées sur les groupes scolaires Maurice Thorez, Henri Barbusse et Dulcie
September, en présence d’élus ivryens.

Association pour la Mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry 

■ MARDI 22 JANVIER ■ A 20 h, à la Médiathèque (auditorium Antonin Artaud)

RENCONTRE-DÉDICACE
Avec Tassadite Zidelkhile et Christian Billères, autour de leur livre d’entretiens 

Tatassé, mes rêves, mes combats,
de Béjaïa à Ivry-sur-Seine Éditions L’Harmattan

À 75 ans, Tassadite Zidelkhile a dans le regard cette étincelle de vie qui entretient l’espoir. Rien
ne laisse deviner les souvenirs de la vie de cette femme algérienne contrainte par les codes mo-
raux et traditionnels. Combien sont-elles ces héroïnes silencieuses remisées au placard des
non-dits ? On se dit parfois que le mot « courage » devrait être du genre féminin.

■ MARDI 22 JANVIER ■ A 20 h 30, à la Médiathèque (auditorium Antonin Artaud)

CONFÉRENCE
Par Marie-Christine Volovitch-Tavares, historienne, spécialiste de l’immigration portugaise
en France, membre du groupe « Immigrations » du Centre d’histoire de Sciences-Po.

Histoire et mémoire, réflexions
à propos de l’ouverture de la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration
L’ouverture récente de la CNHI devrait permettre de mieux connaître les mémoires mais aussi
l’histoire des immigrants en France, les étapes positives et les épisodes douloureux et même
dramatiques. C’est un projet civique doublement ambitieux. D’une part il devrait permettre de
dépasser les stéréotypes xénophobes et les préjugés racistes, et d’autre part de mieux situer
les divergences et les confrontations qui traversent la vie politique française à propos de l’im-
migration, depuis près de 200 ans, et qui sont revenues plus fortes que jamais dans l’actualité.
À l’issue de la conférence, reprise de la dédicace, par Tassadite Zidelkhile et Christian Billères,
de leur livre « Tatassé, mes rêves, mes combats ».
Bibliothèque-médiathèque d’Ivry / Union rationaliste

■ MERCREDI 23 JANVIER ■ A 10 h 30, à la Médiathèque (auditorium Antonin Artaud)

Tour du monde des contes 
sur les ailes d’un oiseau
Par Catherine Gendrin

Des contes venus de la nuit des temps et des cinq continents.
Un berger rusé du Kazakhstan, une femme-poisson des régions polaires, une dame Jaguar du
Mexique, un tireur à l’arc chinois ou une petite Aïwa et son mystérieux pagne noir… des dizaines
de personnages font voyager les enfants en leur parlant d’amour, de tolérance et de liberté.
Bibliothèque-médiathèque d’Ivry

■ MERCREDI 23 JANVIER ■ A 20 h 30, au cinéma Le Luxy

Mon meilleur ennemi (Les 3 vies de Klaus Barbie)
Film documentaire de Kevin McDonald (2007)

Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, responsable, entre autres, de déportations (dont celle
des 44 enfants d’Izieu), de l’arrestation, de la torture et de la mort de Jean Moulin. Devenu in-
formateur de la CIA, il soutient des dictatures militaires en Amérique du Sud. 
Le réalisateur du film « Le dernier roi d’Écosse » décrit le parcours du criminel nazi après la
seconde guerre mondiale.
Association Ivryenne pour le Cinéma

■ VENDREDI 25 JANVIER ■ A 12 h, à l’Hôtel de ville (salle du conseil municipal)

Concert sandwich
Par Le concert impromptu (quintette à vent) 

Œuvres d’Edwin Schulhof, Darius Milhaud et Arnold Schönberg.
Conservatoire municipal de musique et de danse

■ VENDREDI 25 JANVIER et SAMEDI 26 JANVIER
■ A 16 h, à la Médiathèque (auditorium Antonin Artaud)

LECTURE

Lettre d’un singe aux êtres de son espèce
De Restif de la Bretonne, lecture mise en espace par Élisabeth Chailloux.

Dans ce texte brillant et ironique, le petit singe César s’étonne de « l’inhumanité » de l’homme,
des crimes qu’il commet contre sa propre espèce. Il décrit en particulier la sauvagerie, la bes-
tialité, l’absurdité de l’esclavage qui sévit alors dans le royaume de France, dans ces « Îles des
esclaves » que sont Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe.
Théâtre des Quartiers d’Ivry, centre dramatique national en préfiguration

■ VENDREDI 25 JANVIER ■ A 18 h, à l’Hôtel de ville (salle du conseil municipal)

GALERIE VIRTUELLE

Souvenirs de déportés politiques
Présentation de la galerie en ligne conçue par des collégiens d’Ivry à partir de documents et
objets ayant appartenu à des déportés, conservés aux archives municipales. Travail réalisé
avec la participation des principaux et enseignants des collèges Molière, Georges Politzer et
Romain Rolland.
Service des archives municipales

■ DIMANCHE 27 JANVIER ■ A 10 h 45, au parc Maurice Thorez et à l’Hôtel de ville

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

63e anniversaire de la libération
du camp d’Auschwitz
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP)

■ DIMANCHE 27 JANVIER ■ De 12 h 30 à 15 h 30, à l’Hôtel de ville (hall d’accueil)

Bureau de poste temporaire
A l’occasion de la 5e édition de la Semaine de la mémoire

Affranchissement de tout courrier avec un cachet d’oblitération spécialement conçu portant la
mention « 5e Semaine de la mémoire 27 janvier 2008 - Ivry-sur-Seine ».
Édition d’une enveloppe philatélique affranchie avec le timbre dédié à Guy Môquet, récemment
émis, vendue à cette occasion.
Association philatélique d’Ivry - Association Pro Arte (Ivry)

■ DIMANCHE 27 JANVIER ■ A 16 h, à la Médiathèque (auditorium Antonin Artaud)

Concert commenté
Par le quatuor Rosamonde

Œuvres de Soghomon Soghomonian Komitas, Dimitri Chostakovitch et Gideon Klein.
Conservatoire municipal de musique et de danse

■ DIMANCHE 27 JANVIER ■ A 18 h, à Quai des Voix (107, rue Molière) 

Concert de chants tziganes
Dans le cadre du projet « Le tour du monde en 80 chants ».
Association Quai des voix


