LE MOIS
DES
MÉMOIRES
MAI 2021

PROGRAMME
• Tous les jours jusqu’au 11 juin / 16h-17h
Émissions de radio
Pour la mémoire de la Commune de Paris, Radio
FPP 106.3FM diffuse des émissions spéciales
que vous pouvez réécouter sur : www.rfpp.net

• Du Lundi 3 au Vendredi 7 mai
« Les menus de l’Europe »
À l’occasion de la Semaine de l’Europe et de la
Fête de l’Europe du 9 mai, la Mairie du 19e et la
Caisse des Écoles du 19e proposent aux enfants
des écoles des menus 100% européens !
À découvrir sur www.mairie19.paris.fr

• Du Mardi 11 au Jeudi 27 mai

Exposition
« Nous, la Commune ! »
Par Dugudus
À travers 50 figures à taille réelle, l’artiste
Dugudus propose de refléter l a foule des
insurgé·e·s... Des silhouettes accompagnées de
textes relatant des anecdotes historiques.
Parc des Buttes-Chaumont – grilles rue Manin
(face à la Mairie)

• Du Mardi 4 au Jeudi 20 mai
Exposition

« Les Portraits Bleus des Rouges et Noirs – 150
ans de la Commune »
Par Jean-Marc Paumier
La Commune apporta une multitude d’idées, de
principes et d’avancées sociales dont certains
restent encore à conquérir. Hommage à la
Commune à travers une série de 12 portraits.
Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier

• Mardi 11 mai / 19h

Conférence
« La Mémoire et le cycle de la haine chez Hajime
ISAYAMA, (auteur du manga L’Attaque Des
Titans) » – MACVAC19
Intervenant·e·s : Kamal & Kita, youtubeurs, Elena
Pavel, professeure au Collège Georges Rouault,
et Mahor Chiche, Conseiller de Paris délégué au
Maire du 19e chargé de la Mémoire et du monde
combattant.
Visioconférence (via Zoom)
Inscription obligatoire : maison.asso.19@paris.fr

• Du Lundi 10 au Lundi 17 mai

Exposition
« Libérons la Mémoire ! »
Dans le cadre du «Mois de l a Mémoire de
l’Esclavage», des jeunes en parcours d’insertion
ont réalisé et imaginé une œuvre en puzzle
d’affiches. Un projet porté par la RATP, l’École
de la 2e Chance de Paris et la Mission Locale de
Paris.
Hall de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

• Du Lundi 17 au Lundi 24 mai

Exposition
« L’avenir du passé »
Par l’association Apertura
Ce projet d’ateliers photographiques donne la
parole aux femmes immigrées qui racontent leur
odyssée en valorisant, à partir d’un travail de
mémoire, leur identité.
Hall de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

• Mercredi 19 mai / 18h

Conférence
«L’histoire des Justes et le sauvetage des
enfants juifs»
Avec le Comité Français pour Yad Vashem, le
Comité Léon Goldberg et la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.
Débat animé par Mahor Chiche, Conseiller de
Paris délégué au Maire du 19 e chargé de la
Mémoire et du monde combattant.
Visioconférence (via Zoom)*

• Jeudi 20 mai / 15h

Pose de plaque
Dévoilement par François Dagnaud, Maire du 19e
et Laurence Patrice, Adjointe à la Maire de Paris
en charge de la mémoire et du monde combattant,
de la plaque commémorative en hommage à
Raymond Loreau à l’occasion du centenaire de
sa naissance.
8 rue Gaston Pinot

• Du Lundi 24 au Lundi 31 mai

Exposition
« Hommage aux résistantes et aux résistants du 19e»
par l’ANACR (Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance).
Hall de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

• Mardi 25 mai / 19h

Conférence
« Initiation à la Commune de Paris »
par Jean-Pierre Theurier, historien
Le 28 mars 1871, 10 jours après le début de
l’insurrection, les Parisiens proclament la
Commune. Pendant 70 jours, assiégés par les
troupe Versaillaises et l’armée allemande, les
Communards vont expérimenter la démocratie
directe et adopter d’impor tantes mesures
sociales. Fin mai, la Commune est réprimée dans
le sang et les Communards exécutés ou déportés.
Visioconférence (via Zoom)*

• Jeudi 27 mai / 16h

Projection-débat
« La Nueve ou les Oubliés de la victoire »
d’Alberto Marquardt
Organisée par l’association du 24 août 1944,
projection du film suivie d’une rencontre et débat
avec le réalisateur et une classe d’espagnol du
lycée Georges Brassens.
Visioconférence (via Jitsi-meet)*

• Vendredi 28 mai / 10h30

Pose de plaque
Dévoilement par François Dagnaud, Maire du 19e
et Laurence Patrice, Adjointe à la Maire de Paris
en charge de la mémoire et du monde combattant,
de la plaque commémorative en hommage à la
Commune et aux centaines de Communards
exécutés sans procès.
Entrée du parc des Buttes-Chaumont (face à la
Mairie)

• Vendredi 28 mai / 17h
• Samedi 22 mai et Vendredi 4 juin / 19h

Rencontre
À l’ initiati ve de l a c ompagnie L e Mak il a,
rencontre sur le mode de la Jam Session autour
de la Mémoire des Abolitions des Traites et de
l’Esclavage, Mémoire des Ségrégations (1h10).
Visioconférence (via Zoom)*

Concert
10 chants de la Commune par l’association l’Ut
en Chœur.
Devant la plaque commémorative – Entrée du
parc des Buttes-Chaumont face à la Mairie

• Samedi 5 juin / 12h-22h

Hommage à la Commune de Paris en partenariat
avec la Radio FPP - Expositions, musique, poésie,
théâtre...
1 rue de la Solidarité

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
• Samedi 8 mai / 11h

• Dimanche 23 mai / 11h

Cérémonie pour le 76e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
Parvis arrière de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

Cérémonie commémorative à l’occasion de la
Journée nationale en hommage aux victimes de
l’esclavage colonial.
Parvis avant de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

Cérémonie commémorative à l’occasion de la
Journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leur abolition
Parc des Buttes-Chaumont, près de l’Olivier
en mémoire des victimes de la haine (Entrée
Armand Carrel, face Pavillon du Lac)

• Mercredi 12 mai / 16h
Commémoration du 12 mai 1962, Jour née
nationale de l’abandon et du massacre des Harkis

«

Mémorial du parc de la Butte du Chapeau Rouge

• Jeudi 27 mai / 11h
Commémoration de la création du Conseil National
de la Résistance
Parvis arrière de la Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel
En fonction de la situation sanitaire et des restrictions,
certaines cérémonies pourront être suivies en direct sur
la page Facebook de la Mairie.
*Les liens pour les visioconférences seront disponibles
sur www.mairie19.paris.fr

Avec cette 6e édition du Mois des Mémoires,
le 19e arrondissement contribue à l’indispensable
travail de mémoire.
Se souvenir, c’est aussi se tourner vers l’avenir !

«

• Lundi 10 mai / 11h

François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement

RENSEIGNEMENTS
Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel
mairie19.paris.fr
Mairie du 19e / Actions Mémoire 19
@Paris19e
@Mairie19

MACVAC

Maison du Combattant
de la Vie Associative et Citoyenne
du 19e arrondissement
20 rue Édouard-Pailleron
Tél. : 01 53 72 89 10

