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

Expositions     spEctaclEs vivants     projEctions     rEncontrEs Et débats

migrations - travail - villEs Et quartiErs
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Cette matinale d’échanges et de réflexion, sous forme 
d’agora, propose de porter un regard croisé entre 
des démarches artistiques et citoyennes en cours et 
des chercheurs de différentes disciplines : historiens, 
sociologues, philosophes… tous observateurs 
attentifs du Grand Paris naissant et de son évolution.
elle vise à questionner ces pratiques dans le contexte 
des fragmentations sociales et identitaires à l’œuvre 
du fait de la métropolisation de Paris et à mettre 
en perspective la recherche scientifique dans le 
lien que celle-ci peut nouer avec « le terrain », les 
pratiques sociales des habitants, des travailleurs 
et des usagers du Grand Paris.
la métropole ne pourrait-elle pas être l’occasion 
de se réinventer ? et comment dessiner ce à quoi 
pourrait ressembler une université populaire 
métropolitaine du XXie siècle ?

intervenants :

chercheurs :
hacène Belmessous, chercheur en sociologie urbaine 
et essayiste.
ghislaine glasson Deschaumes, cheffe de projet du 
labex « Les passés dans le présent » à l’Université 
Paris Ouest Nanterre.
Philippe Simay, philosophe, fondateur de Métropoli-
tiques (sous réserve).
Dominique Pages, maîtresse de conférence au Celsa.
Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur associé 
à l’ENS Cachan.

collectifs et projets :
Dominique falcoz, Théâtre de la Nuit, projet 
de l’autre côté du périph’ (Val de Marne).
Jean-Philippe Legois, association des archivistes 
franciliens, projet sur les mémoires étudiantes dans 
le Grand Paris (Paris - Aubervilliers).
Ema Drouin, 2e groupe d’intervention et Julien 
neiertz, Métropop’!, projet Grand Paris, métropole 
imaginaire ? (Malakoff - Chatillon).
Clothilde Moynot, compagnie Pièces Montées, et 
Claudie Le Bissonnais, déléguée régionale du dis-
positif Passeurs d’images en Ile-de-France, projet 
mi-dit à ma fenêtre (Paris 20 et Montreuil).
Karim yazi, Kygel théâtre, projet Sur les traces des 
3000 (Aulnay).

acteur institutionnel :
Julie Corteville, cheffe du service Patrimoines et 
Inventaire, Région Ile-de-France.

11 MARS rencontre + débat
9H - 13H 

gRAnD PARIS : 
AVEC OU SAnS nOUS ?
deS chercheurS et collectiFS aSSociatiFS Se PoSent la queStion de leurS 
cooPérationS avec ou contre le Projet du Grand PariS

anis GRas - le lieu de l’autRe
55, avenue laplace 94110 aRcueil 
tél. : 01 49 12 03 29
ReR B : laplace - Maison des examens
www.lelieudelautre.com
entrée libre
Inscription recommandée sur :
metropopassociations@gmail.com
Petit déjeuner d’accueil offert.
Possibilité de déjeuner sur place (10 €) sur inscription.

structures organisatrices : Réseau Mémoire et Histoire en IDF et Métropop’ !, 
en coproduction avec Arcadi Ile-de-France, dans le cadre de Passeurs 
d’images en Ile-de-France.
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Structure organisatrice : Cité des mémoires étudiantes 

22 MARS balade + débat + vernissage d’expo
9H - 17H

VISITE-PéRégRInATIOn 
DES MéMOIRES 
éTUDIAnTES
de la sorbonne au lendit : quelle place pour 
les mémoires étudiantes dans le grand paris ?

D’une visite-guidée l’autre... Revisite du quartier la-
tin du Moyen Âge et du XIXe siècle et pérégrination-
parcours sur la trace des étudiants de la Sorbonne 
qui, au Moyen-Age, allaient se fournir en parchemin 
à la foire du Lendit. La pérégrination, qui passera 
par la Maison des sciences de l’homme Paris-Nord, 
tout près de là où émergera le Campus Condorcet, 
permettra de questionner la place des étudiants et 
de leurs mémoires collectives dans le Grand Paris.
Le vernissage de l’exposition 150 ans d’engagements 
étudiants à l’international achèvera la balade.
Cette exposition sera présentée à la MSH Paris-
Nord jusqu’au début du mois de mai, avec d’autres 
initiatives, notamment autour des 80 ans du Front 
populaire et du monde de l’éducation.

Maison des sciences de l’HoMMe paRis noRd
20, avenue George sand, 93210 saint-denis
informations et inscriptions : 06 19 03 17 08
Métro : front populaire (ligne 12)
www.citedesmemoiresetudiantes.org
entrée libre
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Structures organisatrices : Hacène Belmessous, avec le soutien de l’agence 
Urbanact et en partenariat avec le Réseau Mémoires-Histoires en IDF

Structures organisatrices : Hacène Belmessous, avec le soutien de l’agence 
Urbanact et en partenariat avec le Réseau Mémoires-Histoires en IDF

2 AVRIL

3 AVRIL

création ouverte
13H - 19H

création ouverte
15H - 20H 

Un gRAnD 
PARIS CITOyEn 
DéBAT PUBLIC 1
un autre projet pour le parc de la courneuve
création ouverte à toutes et tous d’un projet urbain

Un gRAnD 
PARIS CITOyEn 
DéBAT PUBLIC 2
pour un paris de l’hospitalité
création ouverte à toutes et tous d’un projet urbain

L’histoire urbaine de l’Ile-de-France a été dominée et 
forgée par les institutions et les acteurs économiques. 
Cette agora à ciel ouvert veut redonner la parole aux 
citoyens autour d’un lieu : le parc de la Courneuve.
Il s’agira, avec la participation de collectifs impli-
qués dans cette lutte, de valoriser ce lieu tel qu’il est 
vécu et pensé par ses habitants et redonner un sens 
à sa mémoire. Dans une démarche de démocratie 
participative, l’objectif de la journée sera d’arriver à 
une proposition alternative au projet du Grand Paris. 
Il sera visible par la suite sur internet (site des collec-
tifs engagés, site du Réseau Mémoires-Histoires, etc.)

Dans la continuité du débat public du 2 avril, une nou-
velle agora sur le projet du Grand Paris, cette fois en 
plein cœur d’un arrondissement populaire parisien. 
Il s’agira, avec le soutien de collectifs impliqués dans 
la lutte pour un autre Grand Paris que celui qui se 
développe en faisant fi d’une vraie participation 
citoyenne, d’imaginer un contre-projet aux projets 
spéculo-marchands qui rongent la ville publique. 
Le but sera, là aussi, d’aboutir à un contre-projet qui 
sera visible par la suite sur internet (site des collectifs 
engagés, site du Réseau Mémoires-Histoires, etc.) 

paRc de la couRneuve
55 bis, avenue Waldeck Rochet 93120 la couRneuve
ReR B la courneuve - aubervilliers, puis bus 249
ou ReR d saint-denis, puis tram t1
entrée libre
Joindre Hacène Belmessous au 06 76 64 49 33
pour toute demande de renseignements

la Bellevilloise
19-21, rue Boyer 75020 paRis
Métro : Gambetta (ligne 3 ) / Ménilmontant (ligne 2)
Bus : 26, 61, 69, 96
entrée libre
Joindre Hacène Belmessous au 06 76 64 49 33
pour toute demande de renseignements
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Structures organisatrices : Compagnie Pièces Montées, Théâtre de la Noue, 
en coproduction avec Arcadi Ile-de-France, dans le cadre de Passeurs 
d’images en Ile-de-France. 

8 AVRIL

9 AVRIL

balade urbaine et sonore
18H

projection + balade urbaine
14H - 18H 

SUR LES TRACES 
DES 3000
un parcours sonore qui raconte l’histoire 
du quartier de la rose des vents dit « 3000 » 
à aulnay-sous-bois

MI-DIT 
à MA fEnêTRE 
dans le cadre du festival « michto la noue »

Balade urbaine et sonore au cœur du quartier des 
3000 pour raconter les mémoires multiples des habi-
tants de ce quartier - mémoire urbaine, des migrations, 
du travail, mais aussi réalité d’aujourd’hui. 
Cette expérience (non) théâtrale à faire avec Sur les 
traces des 3000, met, au sens propre comme au figu-
ré, le spectateur en marche. Elle l’allume, le met en 
mouvement et le transforme en explorateur urbain. 
Réalité, mémoire et fiction convergeront alors pour 
mettre en perspective l’histoire de ce quartier et 
son environnement contemporain grâce à une ex-
périence concrète, historique et artistique.

Le parcours sonore Sur les traces des 3000 se déroulera 
du 8 avril au 31 mai 2016. 
Renseignements dates et horaires des séances : 
01 48 66 94 60.

à l’intérieur d’un petit camion ambulant dans la cité 
de la Noue à Montreuil, projection de films-portraits 
et lecture de textes écrits par les habitants des portes 
périphériques du 20e arrondissement.
Ce sera l’occasion d’une première rencontre entre 
habitants de part et d’autres du périphérique, pre-
mier pas d’une écriture comparée entre les deux 
quartiers.

le cap - scène de Musiques actuelles
56, rue auguste Renoir 93600 aulnay-sous-Bois
infos : 01 48 66 94 60
ReR B : villepinte ou aulnay-sous-Bois
Puis bus 615 ou 617, arrêt : Tennis ou Victor Hugo
www.aulnay-sous-bois.fr/culture/le-cap/
www.kygel-theatre.fr
entrée libre sur réservation
Réservations individuelles : 01 48 66 94 60
Réservations groupes : 06 67 95 32 25

tHéâtRe de la noue
12, place Berthie albrecht 93100 MontReuil
tél. : 01 48 70 00 55
Métro : croix-de-chavaux (ligne 9) / Gallieni (ligne 3)
Puis bus 122 et descendre à l’arrêt Clos-Français
www.theatredelanoue.fr
entrée libre
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Production KYGEL Théâtre, Coréalisation CAP - Scène de Musiques Actuelles, 
Aulnay-sous-bois, Office de Tourisme Aulnay-sous-bois
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15 AVRIL
16h : « On se retrouve pour en parler ? »
Conférence professionnelle.
18h - 22h : on écrit sur tout ce qui bouge !
Vernissage de l’installation et spectacle vivant.

16 AVRIL
14h - 22h : on écrit sur tout ce qui bouge !
Installation et spectacle vivant.
17h : Métrokawa : Bon alors, le Grand Paris artistique, 
ça donne quoi en bas de chez moi ?

17 AVRIL
14h - 19h : on écrit sur tout ce qui bouge !
Installation et spectacle vivant.

1er événement :
On SE RETROUVE POUR En PARLER ?
Conférence pour les professionnels, animée par 
Deuxième Groupe d’intervention : « où en sont les 
dispositifs d’accompagnement des projets artisti-
ques dans l’espace public ? »

2e événement :
On éCRIT SUR TOUT CE qUI BOUgE !
Deuxième Groupe d’Intervention présente une Instal-
lation plastique et spectacle vivant, revenant sur les 
sessions d’écriture in situ réalisées entre 2012 et 2016 
avec les habitants dans la métropole et en particulier 
autour du site Châtillon-Montrouge-Malakoff.

3e événement :
MéTROKAWA
En complément, Métropop’ ! proposera et animera 
une exposition pédagogique sur l’histoire de l’amé-
nagement de la région parisienne et les enjeux de 
la métropolisation et un « Métrokawa » (apéro-dé-
bat) : Bon alors, le Grand Paris artistique, ça donne 
quoi en bas de chez moi ? avec les acteurs de la 
société civile et habitants de Malakoff, les réseaux 
culturels et artistiques métropolitains et la Société 
du Grand Paris, en s’appuyant notamment sur les 
aménagements du futur quartier de la gare Châ-
tillon-Montrouge-Malakoff.

15 - 16 - 17 AVRIL conférence, installation plastique,
spectacle vivant, débat public

gRAnD PARIS :
MéTROPOLE IMAgInAIRE ? 
l’eSPace PuBlic autour du Futur quartier de Gare « châtillon - montrouGe - 
malakoFF » S’écrit, Se montre et Se diScute danS le Grand PariS

structures organisatrices : Deuxième Groupe d’Intervention, Métropop’ !

la faBRique des aRts
21 ter, boulevard stalingrad 92240 Malakoff
tél. : 09 54 33 95 05 / 06 30 95 77 31
Métro : châtillon-Montrouge (ligne 13)
Bus : 194 ou 295 depuis la porte d’orléans, arrêt : 
châtillon-Montrouge
www.deuxiemegroupe.org
www.metropop.org
entrée libre
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