Ivry-sur-Seine, le 22 janvier 2020

Ivry-sur-Seine : Une semaine de la mémoire pour transmettre le
souvenir des génocides et des crimes contre l’humanité et célébrer le
vivre ensemble.
2020 marquera la 17ème 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. Du 24 janvier au 2 février, 16 initiatives composeront un
programme riche et diversifié, porté par des associations, des services municipaux
et des institutions partenaires.
Cette semaine est construite autour de la date anniversaire de la libération des
camps d’Auschwitz et est initialement pensée pour commémorer le génocide des
Juifs et des Tziganes. Cet évènement a évolué avec le temps afin d’intégrer et
questionner plus largement les drames de l’Histoire. Philippe Bouyssou, maire
d’Ivry-sur-Seine rappelle qu’à Ivry « la mémoire est bien vivante, et elle est l’affaire
de toutes et tous. »
Destinée au grand public, cette Semaine de la Mémoire s’attache tout
particulièrement à la transmission du souvenir des drames de l’Histoire auprès des
jeunes générations. Plusieurs initiatives comme l’Arbre aux enfants s’adressent
spécifiquement au public scolaire.
Parmi les nouvelles initiatives fortes de cette année :


Vernissage de l’exposition Histoire(s) de scellées. Résistance et répression à
Ivry-sur-Seine (1940-1944) au Cabinet de curiosités de l’Hôtel de Ville le
vendredi 24 janvier à 18h. Cette exposition présente pour la première fois
des documents inédits conservés aux Archives nationales et qui donnent à
voir un nouveau pan de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Ivry.



Conférence-débat Racisme, antisémitisme : éléments d’histoire par Annette
Wieviorka, directrice de recherche émérite au CNRS, historienne et auteur,
à l’auditorium de la médiathèque du centre-ville le dimanche 26 janvier à
16h.



Projection-rencontre Retour à Kigali, une affaire française à l’auditorium de
la médiathèque du centre-ville le mardi 28 janvier à 19h. La soirée
permettra d’aborder le génocide rwandais et les silences politiques face aux
massacres.



Projection-rencontre La Fourchette d’Anne Lainé à l’auditorium de la
médiathèque du centre-ville le jeudi 30 janvier à 19h. Il s’agit d’un film
documentaire qui réunit, d’abord en Picardie puis en Israël, des jeunes du
Val d’Oise et des jeunes israéliens, juifs et arabes créant ainsi des
rencontres authentiques et humaines, au-delà des différences.



Concert Musique Klezmer en voyage par l’ensemble Tournevire et des
élèves du Conservatoire municipal au théâtre Antoine Vitez samedi 1er
février à 19h. A la découverte de l’univers musical coloré des baladins juifs
ashkénazes, au carrefour des sonorités slaves, tziganes, grecques, turques
ou encore jazz.



Conférence débat Génocide des Tziganes (Samudaripen) : quelle mémoire ?
au théâtre Antoine Vitez, le dimanche 2 février à 16h30. Entre 250 000 et
500 000 Tziganes ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Malgré une absence de documentation et la « tradition de l’oubli » du
peuple tzigane, des spécialistes apporteront un éclairage sur ce génocide. A
19h débutera un spectacle poétique avec des artistes et musiciens tziganes
du cirque Romanès.

Retrouvez le programme complet sur ivry94.fr
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