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« Parce qu’on ne peut rien construire sur une histoire effacée, depuis 2004 la Ville organise « la Semaine 
de la Mémoire » en partenariat avec les associations et les habitants d’Ivry. 
Une façon de partager et de transmettre  des moments dramatiques de nos histoires croisées aux plus 
jeunes, et aussi un outil pour renforcer  notre volonté commune de lutter contre toutes les barbaries qui 
menacent l’Humanité.
Cette année nous nous souviendrons notamment du combat de ces Ivryennes entrées en résistance 
pour défendre la liberté en prenant tous les risques, nous écouterons aussi ces survivant.es du génocide 
rwandais contre les Tutsis, qui témoignent pour que nous faisions notre leur si juste combat. » 

Nathalie Leruch, adjointe au maire déléguée au travail de mémoire

   SAMEDI 21 JANVIER
Médiathèque municipale du centre-ville / Salle de 
presse (152 av. Danielle Casanova)

15H
Vernissage de l’exposition 
« Un petit objet pour une grande histoire »
Des textes d’enfants rendent vie à la liseuse de 
Germaine Maillet.
Guidés par leur professeur, des bibliothécaires 
des Médiathèques municipales et un archiviste 
du service Archives-Patrimoine de la Ville d’Ivry-
sur-Seine, les élèves de la classe de CM2 de 
l’école Maurice Thorez A ont exploré l’histoire de 
Germaine Maillet, résistante ivryenne déportée 
au camp de concentration de Ravensbrück où, en 
1944, elle réussit à fabriquer secrètement une 
liseuse. En s’inspirant des réalisations clandestines 
des déportés des camps de concentration, les 
élèves ont réalisé un recueil de textes qui évoque 
le parcours de Germaine Maillet et pourrait prendre 
place de manière fictive dans sa liseuse.
Initiative proposée par les Médiathèques 
municipales et le service Archives-Patrimoine.
mediatheque.ivry94.fr
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

   MARDI 24 JANVIER
10H30 À L’ÉCOLE MAURICE THOREZ A ET B
14H30 À L’ÉCOLE DULCIE SEPTEMBER
Fleurissement des plaques à la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la 
mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry et 
l’Inspection académique, avec la participation des 
élèves de l’école qui interpréteront chants et poèmes.

   JEUDI 26 JANVIER
Hôtel de Ville / Salle du Conseil municipal 
(esplanade Georges Marrane)

10H 
Arbre aux enfants
Les élèves de plusieurs classes d’écoles primaires 
de la ville se rassemblent en hommage aux enfants 
juifs déportés d’Ivry.
Cérémonie proposée par l’Association pour la 
mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry et 
l’Inspection académique, avec la participation des 
élèves de CM2 de plusieurs écoles ivryennes.

14H30 : ÉCOLE HENRI BARBUSSE
Fleurissement des plaques à la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la 
mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry et 
l’Inspection académique, avec la participation 
des élèves de l’école qui interpréteront chants et 
poèmes.

   VENDREDI 27 JANVIER
Hôtel de Ville / Cabinet de curiosités (esplanade 
Georges Marrane) 

18H
Vernissage de l’exposition « Des Ivryennes 
dans la Résistance (1940-1945) »
En s’appuyant sur des parcours d’Ivryennes, 
l’exposition vous invite à découvrir le rôle essentiel 
joué par les femmes dans la Résistance française. 
De juin 1940 à la Libération, de nombreuses 
résistantes ont pris part au combat contre les 
autorités d’occupation et le régime de Vichy. 
Confrontées à une intense répression, elles ont 



mené des actions très diverses et ont pris des 
risques majeurs conduisant des milliers d’entre-
elles jusque dans les camps de concentration nazis.
Initiative proposée par le service Archives-
Patrimoine.
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

Découvrez le cabinet de curiosités
Consacré à l’histoire d’Ivry-sur-Seine, le Cabinet 
de curiosités présente des mini-expositions, 
des documents et objets issus des collections 
des Archives municipales.
Son site internet vous permet d’accéder à ces 
expositions et à différents outils pour vous 
faire découvrir l’histoire d’Ivry-sur-Seine et le 
patrimoine de la commune.
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

   VENDREDI 27 JANVIER 
Médiathèque municipale du centre-ville / 
Auditorium Antonin Artaud (entrée par la place 
Voltaire) 

19H30  
Rencontre-débat / Lecture
Littérature et Histoire : écrire le génocide 
des Tutsi
Rencontre-débat avec Beata Umubyeyi Mairesse, 
écrivaine franco-rwandaise, survivante du 
génocide des Tutsi, auteure d’ouvrages de poésie, 
nouvelles et romans (dont Consolée paru en août 
2022, éd. Autrement) et Hélène Dumas, historienne 
spécialiste du génocide des Tutsi, chargée de 
recherche au CNRS, auteure de Sans ciel, ni terre 
– paroles orphelines du génocide des Tutsi (éd. La 
découverte), animée par Jean-François Dupaquier, 
journaliste et écrivain, spécialiste de l’Afrique des 
Grands Lacs. 
Lectures d’extraits des livres de ces deux auteures 
par des jeunes de l’association Les Bergers en 
scène dans des décors réalisés par des élèves 
de troisième du collège Molière dans le cadre du 
projet « Les tiroirs de la mémoire ».
Initiative proposée par l’association Appui Rwanda, 
les Bergers en scène et l’Éducation nationale.

   À PARTIR DU MARDI 31 JANVIER 
Médiathèque du Centre-Ville, Maison municipale de 
quartier Ivry-Port, CDI du collège Molière

Exposition « Les tiroirs de la mémoire »
Projet mené par des professeurs du collège Molière 
avec les élèves de troisième sur le génocide 
perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994. 
À travers cette exposition, les élèves mettent 
en lumière l’histoire de ce génocide à partir de 
leurs connaissances, de leurs sensibilités et de 
l’expérience singulière du témoignage d’un rescapé 
accueilli en classe au mois de janvier. 
Initiative proposée par l’association Appui 
Rwanda, en partenariat avec les Bergers en Scène, 
la Ligue de l’enseignement et Ibuka-France.
mediatheque.ivry94.fr
appuirwanda.org

   SAMEDI 28 JANVIER
Médiathèque municipale du centre-ville / 
Auditorium Antonin Artaud (entrée par la place 
Voltaire)

15H
Entretien-discussion  
« Transmettre la mémoire d’Auschwitz »
Édith Bruck, écrivaine italienne d’origine hongroise, 
amie de Primo Levi, est l’une des dernières témoins 
de la Shoah. Née en 1930, elle a été déportée dans 
les camps d’extermination d’Auschwitz en 1944 
puis transférée au camp de Bergen-Belsen libéré 
par les Alliés en 1945. Toute sa vie, elle n’a cessé 
de témoigner dans les écoles, les universités et 
par ses écrits. En 2022, trois de ses ouvrages ont 
été traduits en français (Le pain perdu. Pourquoi 
aurais-je survécu ? Qui t’aime ainsi). Cet entretien 
réalisé à distance avec Édith Bruck, vivant à Rome, 
rappelle la force de la parole des survivants. En 
présence de René de Ceccatty, traducteur des 
livres d’Édith Bruck. Ce temps sera accompagné de 
lectures de poèmes d’Édith Bruck par des élèves 
de l’atelier théâtral du Théâtre des Quartiers d’Ivry 
(CDN du Val-de-Marne) et des élèves de l’option 
théâtre du lycée Romain Rolland.
Initiative proposée par l’Association  
pour la mémoire des enfants juifs déportés d’Ivry. 
mediatheque.ivry94.fr



   DIMANCHE 29 JANVIER
Parc départemental Maurice Thorez puis dans 
le hall de l’Hôtel de Ville (esplanade Georges 
Marrane)

10H30
Commémoration de la libération 
des camps d’Auschwitz
Organisée par la Ville d’Ivry-sur-Seine et les Amis 
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 
cette cérémonie commémore le 78e anniversaire 
la libération des camps d’Auschwitz le 27 janvier 
1945.
Avec la participation des chorales du conservatoire 
municipal et de deux classes de l’école Jacques 
Solomon. 
Initiative proposée par la Ville et les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
ivry94.fr
afmd.org

Cinéma municipal Le Luxy (77 av. Georges Gosnat)

17H30
Projection de Ruine et autres films courts 
(1h30)
Le Luxy vous propose un programme unique et 
exceptionnel né d’une réalisation : celle de Ruine, 
film cosigné par deux artistes ivryens, François 
Darrasse et Mathilde Philippon-Aginski, qui évoque, 
de manière inattendue, forte et poétique, le 
drame d’Oradour-sur-Glane. Avec et autour de ce 
film de 30 minutes, a été composé un programme 
rassemblant quelques films courts qui, tous à leur 
manière, résonnent avec la Semaine de la Mémoire. 
Ces films qui traversent plusieurs décennies de 
l’histoire du cinéma sont des œuvres marquantes 
qu’il est, à cause de leur durée, très rare et difficile 
de découvrir au cinéma.
Initiative proposée par le cinéma municipal Le 
Luxy.
luxy.ivry94.fr


