Maison des Sciences de l’Homme
4 Rue Ledru
63000 Clermont-Ferrand

Rencontre
Marche des Beurs, marche pour l’Egalité :
le poids des médias
Jeudi 31 mai 2013 à partir de 13h

Presse & Cité – Paris (75)

Trente ans après la Marche pour l'égalité et contre le racisme, le réseau Presse & Cité, en
partenariat avec Génériques vous invite à la rencontre, pendant laquelle seront projetés des
films et exposées des photographies. Cette rencontre constitue le premier temps de trois
journées qui ont pour objectif de s'interroger sur le bilan de la Marche. A cette occasion,
seront conviés des journalistes de télévision et de presse de 1983, des journalistes issus de
l'immigration (Tewfik Farès, Samia Messaoudi, Aidda...), les mouvements associatifs des
quartiers (Fouad Chergui, Tactikollectif, Ac lefeu...), ainsi que des historiens (Pascal
Blanchard, Yvan Gastaut…).
Pour en savoir plus : http://www.generiques.org/actu.php?id=745

Presse & Cité
25 rue du Château Landon
75010 Paris

Biennale
Le Printemps de la mémoire
Du 13 mai au 13 juin 2013

Ile-de-France

Dans une société multiculturelle, les questions mémorielles sont un outil majeur de lutte
contre les discriminations et les inégalités. Le Réseau Mémoires & Histoires en Ile-deFrance, regroupant plus de 40 structures associatives franciliennes et nationales, propose du
13 mai au 13 juin 2013 la seconde édition du Printemps de la Mémoire. Du Val-de-Marne à la
ville de Paris en passant par la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise, le Printemps de la Mémoire
offre aux Franciliens une programmation alliant rencontres-débats, projections, expositions et
spectacles vivants articulés autour des enjeux mémoriels. Autour d’une thématique principale
développée dans chaque département, de nombreuses initiatives vont rythmer la biennale.

Tout le programme sur : http://www.memoires-histoires.org/le-printemps-de-la-memoire/
Retrouvez entre autre :
Jeudi 23 mai 2013
14h à Bobigny (93) : Banlieues, villes, quartiers : exemples de méthodologies et d’outils pour
changer les regards – Journée de formation
Samedi 25 mai 2013
14h à Aubervilliers (93) : « Remue Mémoires » La marche pour l’égalité – Exposition –
Projection – Débat
Mercredi 29 mai 2013
9h30 à Villiers-le-Bel (95) : Mémoires, histoires et transmissions : un enjeu d’éducation –
Journée d’études
Mardi 4 juin 2013
10h à la BNF-Paris 13e (75) : Travail de mémoire et Pratique patrimoniales – Journée de
formation
Mercredi 5 juin 2013
15h à Paris 20e (75) : Générations de l’immigration – Exposition – Lecture
A partir de Vendredi 7 juin 2013
Dans Paris : Mon quartier, notre patrimoine – Parcours urbain

Colloque
Une architecture de la Mémoire
Les 7 et 8 juin 2013

École Nationale Supérieure d’Architecture - Nantes (44)

Un an après l’inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes, les
Rencontres Internationales du Mémorial de l’esclavage vous invitent à participer à une
réflexion autour de la mémoire et de l’esclavage. Comment ces lieux de mémoire, concilientils reconnaissance des atrocités (Shoah, génocides…) et hommage aux victimes ? Le
mémorial pose-t-il la question de la responsabilité après le crime ? Durant ces deux jours,
plusieurs tables-rondes réuniront des architectes, des artistes et des experts qui viendront
alimenter le colloque sous la direction de Françoise Vergès, chargée de mission pour la
programmation culturelle du Mémorial et de Marie-Hélène Jouzeau, conservatrice en chef
du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour en savoir plus : http://memorial.nantes.fr/rencontres-internationales-2013/

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
6 Quai François Mitterrand
44000 Nantes
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