Histoire, mémoires et lutte contre les discriminations :
Quels enjeux, quels récits, quelles transmissions ?
Rencontre-forum organisée jeudi 30 novembre 2017
Salle des séances, Hôtel du département, Bobigny

9h00

Accueil café Espace permanent (Salle des Pas perdus)

Parcours de découverte des expositions présentées liées au thème :
- Portraits de l'étranger dans la grande Guerre - Génériques
- Migrations au féminin - Génériques
- « Attention, Travail d’arabe » - Collectif Remem’beur - Ali Guessoum
- « Bande dessinée et immigrations, un siècle d’histoire(s) » - Conseil départemental de SeineSaint-Denis et Musée National de l’Histoire de l’Immigration
- « Frontières » - Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et Musée national de l’Histoire de
l’Immigration
9h30 - 10h15 - Introduction et présentation de la journée
Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Présentation de la démarche générale, des enjeux et du programme de la journée
Nadir Sidhoum, président de Génériques
Mustapha Boudjemai, directeur de Profession Banlieue
10h15 - 10h45 - Histoire, mémoires et lutte contre les discriminations, quelles interactions ?
Suzana Dukic, (sous réserve) sociologue,
historienne, chercheure-coopérante
L’ISCRA Méditerranée (institut social et coopératif de recherche appliquée)

à

11h00 - 12h15 - Table ronde : Mémoire urbaines, de l'immigration et patrimoniales, enjeux, et
démarches de valorisation
Gaël Normand, cheffe du Service des publics et de la valorisation et Etienne Bonnet-Candet,
chef du Service du patrimoine culturel, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Sensibilisation à l’Histoire de l’immigration et au patrimoine : quels outils ?
Agnès Arquez Roth, chargée de mission Musée national de l’Histoire de l’Immigration
La valorisation des mémoires de l’immigration et les partenariats avec les collectivités
Marie-Madeleine Bertucci, professeure de sciences du langage, Cnrs
« Mémoire urbaines et de l'immigration, vers un processus de patrimonialisation ? »,
recherche-action menée en Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un programme du ministère de
la Culture

12h15 - 13h00
Projections
de
documents
vidéos
et
photos
d’illustrations
Présentation des projets menés par Ali Guessoum, collectif Remem’beur

de

projets

13h00 - 14h00 - Déjeuner sur place et visite libre des expositions et des stands des partenaires

14h00 - 15h30 – Table ronde : Rôle de l’art et de la culture dans la diffusion de l’histoire et des
mémoires et comme espaces d’expression
Olivier Meneux, directeur des Ateliers Médicis, établissement public de coopération culturelle,
Clichy-sous-Bois et Montfermeil (sous réserve)
Yann Gilg, directeur artistique, compagnie Mémoires Vives, Strasbourg
Le collectif « L’Age de la Tortue » - projet « l'Encyclopédie des migrants », Rennes
Marion Vargaftig, collectif « Manifesta » - production de vidéos avec le public jeune, Londres
CGET, présentation du fonds image de la diversité (partenariat CGET/ CNC)
15h30 - 16h45 - Table ronde : Comment aborder l’histoire et les mémoires des conflits avec le
public jeune ou dans un cadre éducatif
Paul Max Morin, chargé de mission Transmission des mémoires de la Guerre d'Algérie à
l'ONACVG, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, démarche
pédagogique avec des scolaires autour de la guerre d’Algérie
Agnès Vergnes, chargée de mission Ligue de l’Enseignement, présentation du dispositifconcours « la Flamme de l’égalité »
Annaïg Lefeuvre, coordonnatrice du service pédagogique du Mémorial de la Shoah de Drancy,
actions de sensibilisation à la mémoire de la Shoah et aux déportations menées avec les
collégiens de Seine-Saint-Denis
Johanna Barasz, Déléguée adjointe DILCRAH, Portail Eduquer contre le racisme et
l’antisémitisme
16h45 - 17h15 - Conclusions
Corinne Bord, cheffe du bureau promotion de la citoyenneté et prévention des discriminations,
CGET
Mustapha Boudjemai, directeur de Profession Banlieue
Sylvia Capanema, Vice-présidente chargée de la jeunesse et de la lutte contre les
discriminations, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Amar Nafa, directeur de Génériques

