
Le Réseau Mémoires-Histoires en Île-de-France présente : 

Expositions     spEctaclEs vivants     projEctions     rEncontrEs Et débats

migrations - travail - villEs Et quartiErs



lieux de mémoire
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quelles valorisations et transmissions des lieux
de mémoire ? les acteurs associatifs, culturels 
et institutionnels... confrontent leurs approches 
au travers de différentes formes de restitution 
(spectacles vivants, expositions, photographie, 
cinéma, multimédia, promenades urbaines,
arts plastiques...) 

qu’est-ce que cette « mise en scène » fait dire
à un lieu et à la pluralité de sens ?
comment entrelace-t-elle l’espace, le récit,
l’image pour que se transmettent aussi bien 
l’émotion que le savoir ?

une table ronde avec : 

gabriel gaso Cuenca (FACEEF) :
mémorias un outil multimédia des lieux de mémoire 
et d’histoire de l’immigration et de l’exil des espa-
gnols en ile-de-France.

génériques :
approche comparée des lieux de mémoire de l’immi-
gration en Seine-Saint-denis et en Seine-et-marne.

Leila Bousnina (photographe), Catherine Briand (asso-
ciation Tam), Aïssatou Mbodj (anthropologue, CNRS) :
hôtels garnis et foyers, la mémoire du logement 
immigré transmise par la photographie.

Anne Bourgon (école Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Paris La Villette) :
quelle valorisation des lieux de mémoire de l’inter-
nement et de la déportation en Seine-Saint-denis ?

Sarah Baudry (doctorante en urbanisme, Université 
Paris-Diderot) :
les archives du logement francilien et l’histoire de 
la rose des vents à aulnay-sous-Bois.

Mohammed Ouaddane (Trajectoires) et gabriel 
Debray (Le Local/Ombres et Lumière) :
regards croisés sur Belleville. 

Table ronde animée par Pierre-Jacques Derainne.

Projection du film Babel ville de Philippe Baron 
(1993, 52 min).

1ER AVRIL table ronde + rencontre
18H - 21H30 

LES LIEUx DE MéMOIRE : 
VALORISER ET TRAnSMETTRE

structures organisatrices : Réseau Mémoires Histoires en Ile-de-France, 
Trajectoires en collaboration avec la FACEEF

faceef - el HoGaR de los espanoles
10, rue cristino Garcia
93210 la plaine saint-denis – saint-denis 
tél : 01 49 46 35 46
ReR B : la plaine stade de france
entrée libre
Renseignements et contact :
06 11 29 59 18 / contact@mémoires-histoires.org
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