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Se souvenir des luttes d’hier
pour revendiquer celles
de demain !
Connaître son histoire, celle de ses 
droits, mais aussi pousser le regard un 
peu plus loin pour apprendre comment 
nos ainés se sont battus pour obtenir 
de nouveaux acquis sociaux, parfois 
au prix du sang et des larmes, telle est 
la démarche de cette 3e édition de la 
semaine des mémoires villeneuvoises.

Consacrée au travail et aux luttes 
sociales, elle s’intéresse aux mouvements 
de contestations et d’émancipations 
qui ont couru sur plus d’un demi-siècle. 
Villeneuve-Saint-Georges, ville ouvrière, 
populaire et cheminote en a été un témoin 
actif. 1848, 1908, 1936, 1968, chacune 
de ces dates rappelle à la ville ses propres 
émeutes, grèves ou manifestations.

Pour cette 3e édition, le service des archives 
municipales et de la valorisation du patrimoine, 
a travaillé avec les habitants, des plus jeunes aux 
moins jeunes, mais aussi avec des partenaires 
extérieurs (Musée de l’histoire vivante de 
Montreuil, Archives départementales du Val-de-
Marne…), à produire des initiatives propices à la 
découverte et au débat. 

Les luttes singulières et communes de 
chaque génération de Villeneuvois sont de 
formidables repères de connaissances et 
sources d’inspiration pour la jeunesse. Les faire 
connaître implique un important travail de 
collecte et de transmission. Ce travail, nécessaire 
au dialogue intergénérationnel, participe à la 
lutte contre toutes les formes de discriminations 
et d’inégalités liées aux conditions de travail.

À chaque génération suit sa lutte. N’oublions 
jamais que si des barricades peuvent fermer la 
rue, elles peuvent aussi ouvrir la voie ! Comme 
le rappelait Sénèque, « Seul l’arbre qui a subi les 
assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est 
dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, 
se fortifient ».

  édito   
Exposition «  1936 nouvelles images, 
nouveaux regards sur le Front Populaire ».
Richement illustrée de plus de cinquante 
images, l’exposition redonne à lire le fil d’une 
histoire, celle de l’année 1936, du Front 
populaire, de l’unité d’action des gauches 
pour « le pain, la paix et la liberté » contre le 
fascisme et la guerre.
Cette exposition rappelle au public 
l’importance de cette histoire, inscrite dans 
la mémoire collective, que l’on résume en 
quelques mots : les congés payés, la semaine 
de 40 heures, les grèves avec occupation 
d’usines, les accords de Matignon, la création 
des auberges de jeunesse.

> Commissariat de l’exposition 1936 nouvelles  
   images, nouveaux regards sur le front populaire :    
   Eric Lafon, Frédéric Cépède et Jean Vigreux.

 Du 24 au 30 mai 2018 • de 14h à 18h* 
 Espace Cocteau • Salle E 
 Entrée libre 
*Sauf mardi 29 mai : 14h - 16h

Visite guidée de l’exposition.

• Animée par Frédéric Cépède.

 Mercredi 30 mai à 15h30 

Julia Moro,
Conseillère municipale missionnée
aux archives et à la valorisation du patrimoine,

Mohamed Ben Yakhlef,
Conseiller municipal missionné
au devoir de mémoire,

Sylvie Altman,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges.

 du 24 au 30 mai  



Visite intergénérationnelle de l’exposition 
« Vent de révolte » aux Archives départe-
mentales du Val-de-Marne.
Des barricades de février 1848 aux 
manifestations violentes du quartier latin 
en mai 1968, l’actuel Val-de-Marne participe 
aux mouvements contestataires ayant lieu ou 
non sur son territoire. L’exposition présente 
plus de 200 œuvres (gravures, affiches et 
photographies...) qui témoignent de la réalité 
des barricades, des grèves, des occupations 
d’usines et des manifestations de rue.

> Commissariat de l’exposition : Elise Lewartowski,   
   Responsable de l’action culturelle et éducative aux    
   Archives départementales du Val-de-Marne.

> En partenariat avec le Pôle seniors et le Conseil   
   Municipal des Enfants.

 14h - 16h • Sur réservation 

INAUGURATION DE LA 3e ÉDITION
DE LA SEMAINE DES MÉMOIRES.

 18h30 • Espace Cocteau • Salle E 
 Entrée libre 

Projection du film documentaire 
Tu disais mai 68, (52’) de Gérard Miller.
Le documentaire raconte l’histoire de 68 
à travers le regard critique des jeunes 
générations. Comment la jeunesse  
d’aujourd’hui interprète les slogans de 
mai 68 et que retiennent-ils de l’idéologie 
de la révolte ?

• Suivie d’un café mémoire intergénérationnel  
« Les Villeneuvois racontent leur mai 68 ».

> En partenariat avec le Pôle seniors et une classe     
   de 4e du collège Pierre-Brossolette.

 9h30 - 12h • Espace Cocteau • Salle E 
 Sur réservation 

  Mercredi 23 mai  

Conférence-Débat autour du Front 
Populaire animé par Eric Lafon et Frédéric 
Cépède.
En présence de syndicalistes.
1936 fut d’abord la victoire d’une confiance 
retrouvée. Celle des ouvriers, celle des 
employés, des paysans et au bout du 
compte, celle d’un peuple tout entier qui 
comprend sa multitude, son nombre et sa 
force économique et politique, et qui saisit 
l’injustice de son sort et la justesse de ses 
désirs émancipateurs. Il a su s’emparer d’un 
moment du présent pour se créer un nouvel 
avenir.

 14h30 - 17h30 • Espace Cocteau • Salle E 
 Entrée libre 

Atelier de typographie Composez votre 
slogan sur la thématique « travail et 
luttes sociales ». 
Le résultat de cette animation fera l’objet 
d’une future exposition.

> En partenariat avec l’association Out-Rage et avec  
   les jeunes de la Maison pour Tous de Berthelot.

 13h30 - 17h30 • Espace Cocteau • Salle E 
 Entrée libre 

  Jeudi 24 mai  

  Vendredi 25 mai  

  Samedi 26 mai  

  Dimanche 27 mai  

Julia Moro,
Conseillère municipale missionnée
aux archives et à la valorisation du patrimoine,

Mohamed Ben Yakhlef,
Conseiller municipal missionné
au devoir de mémoire,

Sylvie Altman,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges.



Conférence sur les événements
du 30 juillet 1908.
Dévoilement de la plaque historique suivi d’une 
conférence sur les événements de la grève des 
Sablières où forces de l’ordre et ouvriers  se 
sont affrontés dans notre ville le 30 juillet 1908. 

• Animée par Serge Bianchi, auteur du livre  
« Une tragédie sociale en 1908 ».

 16h - 18h 
Place du 30 juillet 1908, rue du Port 
 Tout public 

  Lundi 28 mai  

Visite de l’exposition « 1848 et l’espoir 
d’une République universelle, démocratique 
et sociale » au Musée de l’Histoire Vivante 
de Montreuil.
En 1848, c’est toute l’Europe qui bruisse 
au nom de l’émancipation. Sur les plans 
économique et politique, la société change, et 
des forces se structurent. Face aux royalistes,  
se dresse une opposition Républicaine qui 
unit par nécessité le tout jeune courant 
socialiste et les républicains. Droit au travail 
et suffrage universel sont leurs revendications 
emblématiques respectives.
> Exposition réalisée en partenariat avec la Goethe  
   Universität Frankfurt am Main et le Musée Carnavalet.
   Commissariat de l’exposition : Véronique Fau-Vincenti,  
   responsable des collections du Musée de l’Histoire     
   Vivante, Raimaud Rutten, professeur émérite à la  
   Goethe Universität Frankfurt am Main, Clélia Tambini,  
   étudiante en gestion du patrimoine Culturel.

> En partenariat avec le Pôle seniors et une classe     
   de 4e du collège Pierre-Brossolette.

 9h - 15h30 • Sur réservation 

  Mardi 29 mai  

INFOS PRATIQUES

Direction de la Culture
Service municipal des archives

14, rue Jules Guesde
Tél : 01 56 73 13 01/01 56 73 13 09
Mail : archives@villeneuve-saint-georges.fr

Espace Jean-Cocteau
8 avenue Carnot

Villeneuve-Saint-Georges
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