LE RÉSEAU
MÉMOIRES-HISTOIRES
EN ÎLE-DE-FRANCE

LE PRINTEMPS
DE LA MÉMOIRE

15 MAI > 21 JUIN 2018
JEUNESSES: MÉMOIRES
ET TRANSMISSIONS
Expositions · Spectacles vivants
Projections · Rencontres & débats

MIGRATIONS · TRAVAIL · VILLES ET QUARTIERS · PATRIMOINES

20 PARIS

PARIS

PLACE AUX JEUNES! TEMPS 1
JOURNÉE DE RÉFLEXIONS
ET D’ÉCHANGES

PLACE AUX JEUNES!
TEMPS 1:

MÉMOIRES
URBAINES,

PARTICIPATION
DES JEUNES ET
TRANSMISSION
19 JUIN
de 10h à 18h
Cette journée de réflexions et d’échanges est
l’occasion d’interroger cette participation des
jeunes générations aux projets mémoriels
à l’échelle européenne. Quelle est la place
des jeunes dans les mutations urbaines, leur
compréhension des enjeux, leur implication
sur des projets liées aux mémoires urbaines?
La journée est centrée sur des questionnements
et des échanges autour de la présentation de
travaux de sciences humaines et d’expériences
menées par des artistes et des acteurs
culturels de plusieurs villes européennes
(Paris, Rome, Berlin et Istanbul) qui sont
réunies grâce au projet Altercities, coordonné
depuis 2016 par l’association Trajectoires
qui est à l’initiative de cette journée.

—

Maison du geste et de l’image
42, rue Saint-Denis – 75001 Paris
Métros: Châtelet, Les Halles
Tél.: 01 42 36 33 52
Organisation : Trajectoires en partenariat avec
La Maison du Geste et de l’Image et ARCADI

PLACE AUX JEUNES! TEMPS 2
PROJECTION-DÉBAT

Introduction
10h-10h30: Ouverture de la journée

par Olga Sismanidi (sous réserve), représentante
du programme Europe créative de la Commission
européenne, de Nicolas Cardou, directeur de Arcadi,
Mohammed Ouaddane, délégué de Trajectoires

10h30–11h: Comprendre les enjeux des
métropoles européennes mondialisées.
Présentation par Serge Weber, professeur à
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

Tables rondes
11h–12h: Les métropoles européennes
et la place des jeunes générations

Lorenzo Romito, architecte et chercheur indépendant,
association Stalker (Rome) / Pascale Laborier,
professeur de science politique, université de Paris
Nanterre (Berlin) / Nora Seni, professeure à l’université
de Paris 8, EHESS (Istanbul) / Margot Delon (sous
réserve), Sciences-Po Paris. Animation par Serge Weber,
professeur à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

12h–13h: L’implication des jeunes
aux mémoires urbaines

Échanges entre les participants animés par
Henri-Pierre Jeudy, philosophe et sociologue
Cnrs, Ecole d’architecture de Paris Villemin.

Buffet sur place
14h30–16h30: Projets mémoriels
et participation des jeunes

Les ateliers smartphone sur Belleville, par François
Roman et Sedef Ecer, Trajectoires / Quartiers Dream,
par Karim Yazi, Kygel Théâtre / Portraits des habitants
de Karakoï, par Su Baloglu, Cinéma et TV production
(Istanbul), Animé par Marie Poinsot, Trajectoires

16h30–17h30: Participation des jeunes
et transmission des mémoires urbaines

Sur les mémoires des bidonvilles de Rome, par Giulia
Foccia, association Stalker / Le grand Paris vu de
mon Bahut, par Dominique Falcoz, Théâtre de la
nuit / Win Awa, par Marina Galimberti, Rapsode.
Animé par Claudie Le Bissonnais, Arcadi

17h30: Conclusions de la journée

par Carlos Moreno, professeur des universités, spécialiste
de la Human Smart City (Ville Intelligente Humaine).
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PLACE AUX JEUNES!
TEMPS 2:

MÉTROKAWA

«EN TANT QUE JEUNE DEMAIN, QUELLE SERA
MA PLACE DANS LE GRAND PARIS?»
20 JUIN
de 15 h à 19h
Entrée libre
À partir de productions vidéos originales
réalisées par ou mettant en scène
des jeunes habitants des quartiers
populaires de la métropole parisienne,
nous discuterons avec les jeunes de leur
place et de leur prise de parole dans
l’espace publique de ce Grand Paris qui
se construit bien souvent sans eux.

—

Maison du geste et de l’image
42, rue Saint-Denis – 75001 Paris
Métros: Châtelet, Les Halles
Tél.: 01 42 36 33 52
Inscription au Métrokawa
www.metropop.org et événement
Facebook Métropop’!
Organisation : ARCADI « Passeurs d’images », Métropop’ !
en partenariat avec La Maison du Geste et de l’Image

1er temps d’échange
Autour du Film «Hier ce sera mieux»
de Philippe Fenwick, avec des jeunes
et des anciens de Saint-Denis.
«Faire sa place dans l’histoire: est-ce que je me
sens faire partie de cette histoire passée ou de
celle qui se construit autour de moi (le Grand
Paris, les changements de société)?».
2e temps d’échange
Autour des Métroportraits de personnalités
remarquables réalisés par des jeunes de
Gennevilliers, Argenteuil et Saint-Ouen
«A qui je peux m’identifier aujourd’hui pour
construire ma vie dans le Grand Paris?
Quels sont les modèles qui
m’attirent et pourquoi?».
3e temps d’échange
Autour des ateliers participatifs menés avec
des jeunes parisiens et séquano-dyonisiens
«Ce que je propose pour demain!» discussion
avec Pauline Véron, maire adjointe à la
jeunesse de la Ville de Paris et un VicePrésident de la Métropole du Grand Paris
ou de la Région Idf (sous réserve).

Tout le programme sur:
memoires-histoires.org

