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Conférence, ateliers, expositions, rencontres...  

mémoires
Semaine des

villeneuvoises
19 > 25 mars 2017

Qui 
es-tu ? 

 
D’où 

viens-tu ?

Au mois de mars
•  Présentation de l’exposition : 

Bande dessinée et 
immigrations, un siècle 
d’histoire*, conçue par la Cité 
de l’Immigration 

Cette exposition présente une quarantaine 
d’œuvres. La bande dessinée y apparaît autant 
comme un objet d’art nourri de la mobilité 
des hommes que comme un témoignage des 
représentations passées et présentes. Au-delà 
de la seule approche artistique et historique, 
elle appelle à changer nos regards sur les 
migrants et l’histoire de l’immigration en 
France.

•  3 au 11 mars : hall du Sud-Est Théâtre

•  13 au 18 mars : collège Pierre-Brossolette

•  24 au 25 mars : espace André-Malraux

•  26 au 31 mars : médiathèque René-Fallet

*  Grâce au prêt gracieux de l’association Interbibly  
Châlons-en-Champagne

Pour tout renseignement :
Direction municipale des Archives et de la valorisation du Patrimoine

9 rue de la Marne – 1er étage

Tél. : 01 43 86 38 09

Mél : archives@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

www.villeneuve-saint-georges.fr

Page Facebook 

D’où 
viens-tu ?

Samedi 25 mars
TOUT PUBLIC

15h à 18h

Espace André-Malraux

• Conférence-débat 
L’immigration algérienne en région 
parisienne : l’enracinement à l’épreuve de 
l’exclusion.

Présenté et animé par Muriel Cohen, 
chercheuse associée au Centre d’histoire 
sociale, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Arrivés nombreux en métropole dans 
l’entre deux-guerres, les migrants algériens 
sont après la Seconde Guerre mondiale 
considérés comme des indésirables par 
une partie de l’opinion et des pouvoirs 
publics qui les voient comme de dangereux 
nationalistes. L’indépendance ne met fin ni 
aux migrations, ni aux tensions. Cependant, 
au-delà de cette histoire de rejet, l’histoire 
des Algériens en région parisienne est 
aussi celle d’un enracinement progressif et 
d’un fort attachement local.

Venez témoigner de votre 
expérience de vie !

Présentation de l’exposition réalisée par le 
Conseil Municipal des Enfants.

Clôture conviviale de la Semaine.



Édito
Partager nos mémoires pour construire un avenir commun
Se connaître, connaître son histoire, celles de ses parents et de ses grands-parents, 
mais aussi inverser le regard pour apprendre des autres et de leurs cultures, et 
s’enrichir de nos différences, telle est la démarche de la semaine des mémoires 
villeneuvoises initiée en 2016 !

Construite pour la deuxième année autour du thème des migrations et de 
l’immigration, elle met en valeur les populations qui, venues des quatre coins 
du monde ou de France, contribuent chaque jour à forger l’identité de la ville, sa 
richesse.

Symbole de cette terre d’accueil qu’est la France depuis plusieurs siècles, 
Villeneuve-Saint-Georges n’en oublie cependant pas les heures sombres de 
l’histoire nationale et son passé colonial. Après une première année centrée 
sur l’esclavage, elle s’interroge désormais sur la guerre d’Algérie, l’immigration 
algérienne et maghrébine, fortement enracinée sur son territoire, à l’heure où le 
rejet et l’exclusion envahissent de nouveau le quotidien médiatique et vécu.

Pour cette 2ème édition, nous avons travaillé avec les habitants, des plus jeunes 
aux moins jeunes, mais aussi avec des partenaires extérieurs (historien, cité de 
l’immigration…), à produire des initiatives propices à la découverte et au débat, 
loin des préjugés et des stéréotypes.

Si notre diversité culturelle est un bien commun, elle implique un travail de collecte 
et de transmission. Ce travail, nécessaire au vivre ensemble, participe à la lutte 
contre toutes les formes de discriminations et d’inégalités.

Car comme le rappelaient Socrate, Chaplin ou encore Gandhi, au-delà des frontières 
et de nos diversités, nous sommes avant tout « Citoyens du monde » !

Julia MORO,  
Conseillère municipale  

missionnée au patrimoine et aux archives

Sylvie ALTMAN,
Maire

Qui 
es-tu ? 

Dimanche 19 mars
•  Commémoration 

du Cessez-le-feu en Algérie
11h15

Stèle du 19 mars 1962, angle des 
avenues Anatole-France et du Général 
de Gaulle 
Puis au cimetière communal

Lecture de textes et de lettres par les élèves 
du collège Brossolette et du Café des Jeunes

Salle Clément-Ader

Présentation de l’exposition itinérante 
« Bande dessinée et immigrations, un siècle 
d’histoire » conçue par le Musée national 
de l’histoire de l’immigration

Lundi 20 mars
École élémentaire Jules-Ferry

14h à 16h

•  Atelier de généalogie
Deuxième séance d’une série d’ateliers devant 
aboutir à la présentation, en fin d’année 
scolaire, d’une grande exposition retraçant et 
valorisant les parcours migratoires des enfants 
et de leurs ancêtres.

Mardi 21 mars
17h à 18h

Centre de loisirs Anatole-France

•  Atelier avec les enfants de la 
commission « vie de quartiers 
et citoyenneté » du Conseil 
Municipal des Enfants.

Deuxième séance d’un atelier sur le thème 
« Qui-es-tu ? D’où viens-tu ? »

Réalisation d’une exposition et rédaction d’un 
petit texte pour accompagner leur photo.

Mercredi 22 mars
14h à 18h

•  Visite intergénérationnelle 
de la Cité de l’immigration et 
de son exposition « Repères »

Les seniors, le Conseil Municipal des Enfants 
et le Café des Jeunes vont comparer leurs 
expériences au cours d’une visite guidée.

Vendredi 24 mars
15h à 17h

 Point d’information Jeunesse  
9 rue de la Marne

•  Atelier généalogie 
avec les Seniors

Cet atelier a pour objectif de renforcer la 
participation des Seniors aux actions liées 
à la transmission et à la valorisation des 
mémoires villeneuvoises.

TOUT PUBLIC
19h à minuit
Espace André-Malraux

•  Café des Jeunes sur le thème 
« Qui es-tu ? D’où viens -tu ? »

Autour d’une soirée conviviale, propice 
à l’échange, le café des jeunes invite à 
s’interroger sur l’Algérie, son histoire, sa 
culture et ses traditions.
•  L’Algérie : une histoire racontée  

par les jeunes
•  L’Algérie : une belle tradition
•  Un art culinaire oriental : 

buffet des saveurs
•  Défilé de mode multi-culturel  

avec de la danse
Avec la participation du rappeur Medine


