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Shoah et 
Résistance
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Lutte contre les 
discriminations et 

pour l’égalité

Europe

Paix



Avec cette 3e édition du  
Mois des Mémoires, 

le 19e arrondissement contribue à 
l’indispensable devoir de mémoire.

Se souvenir,  c’est aussi  
se tourner vers l’avenir !

François Dagnaud, 
Maire du 19e  arrondissement

 ”
 ”



EXPOSITIONS
DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 8 JUIN 
(Lundi de 14 h à 17 h, mardi de 14 h à 19 h, mercredi 
jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h, samedi de 14 h à 18 h.)

Exposition « THE WAY OF ROSA »
Par l’association Art K Diff
et le centre social et culturel Rosa-Parks

Cette exposition rend hommage à Rosa Parks 
en racontant son parcours et revient sur les 
valeurs qu’elle a inculquées des États-Unis 
jusqu’à la France, de 1955 à nos jours.

Vernissage le mardi 15 mai à 19 h

Durant le vernissage, les associations l’UT en 
chœur et Trèfle AMCCF 75 offriront au public 
un récital de chants de lutte contre la ségrégation 
et en hommage à Rosa Parks.

Centre Social et Culturel Rosa-Parks
219 boulevard Macdonald
...................................................................

DU MARDI 2 AU MARDI 15 MAI

Exposition « Contre les règles »
Par la FSGL 

Cette exposition illustre le parcours de sportif.ve.s 
LGBT de haut niveau et les discriminations subies 
dans le sport.

Vernissage le vendredi 4 mai à 19 h 30
Rencontre autour des mémoires des 
discriminations LGBT dans le sport.

MACVAC
Maison du Combattant, de la Vie Associative et 
Citoyenne du 19e arrondissement
20 rue Édouard-Pailleron

DU 30 AVRIL AU 12 MAI

Exposition « Levés avant le Jour » - 
Les Brigades Internationales de l’Espagne à 
la Résistance.
Par l’ACER

21 panneaux présentent le rôle des Brigrades 
Internationales, venues défendre la République 
d’Espagne menacée par Franco.

Centre Paris Anim’ Clavel
26 rue Clavel
...................................................................

DU LUNDI 14 MAI AU JEUDI 31 MAI
Aux horaires d’ouverture de la Mairie

Exposition de deux oeuvres réalisées par 
l’artiste Galit Allouche
Par la Mairie du 19e

« Deux sculptures intitulées « se dorer la pilule » : 
hybride de plusieurs moitiés de visage. 
Une petite lumière dans le béton, le moment 
précieux où l’amour apparaissait dans les 
périodes couvertes de haine et « la dernière 
survivante » : l’âme de l’homme qui est 
emprisonnée par lui-même. »

Hall d’accueil de la Maire du 19e 
5-7 place Armand-Carrel
...................................................................

DU VENDREDI 18 AU VENDREDI 25 MAI 

Exposition « Tales of the afterwar »
Par Alizée Gau 
40 clichés mettent en lumière les problématiques de 
réconciliation dans plusieurs pays d’après-guerre.

MACVAC - Maison du Combattant, de la Vie 
Associative et Citoyenne du 19e arrondissement
20 rue Édouard-Pailleron 



LANCEMENT
VENDREDI 4 MAI - 18 H 30

Projection-débat « Kamerad » de  Farid Afiri

11 novembre 1918. Après une nuit de 
combats, deux poilus Marcel et Germain 
cherchent à rejoindre leur régiment. Frantz, 
un soldat allemand, est tellement affamé 
qu’il se rend aux poilus. Frantz soutient que 
l’armistice a été signé tôt dans la matinée. 
Les soldats français craignent qu’il ne s’agisse 
d’un guet-apens. Blessé par un éclat au crâne 
et à bout, Germain fusille Frantz. 

Devant le corps du soldat allemand, le doute 
subsiste : et si la guerre était vraiment finie ? 
Partout, les cloches des églises environnantes 
se mettent alors à carillonner et on entend les 
clameurs de villageois en liesse...

La projection sera suivie d’un débat et se 
clôturera autour d’un pot.

Mairie du 19e - Salle du Conseil
5-7 place Armand-Carrel

TOUS LES LUNDIS DU 2 MAI AU 2 JUIN - 20 H

Diffusions de l’émission franco-allemande 
ARTE « Karambolage » (15 min d’émission et 
15 min d’échanges et devinettes)
Émissions dédiées aux cultures française 
et allemande et aux cultures des minorités 
présentes dans chaque pays.
En présence d’un membre de la production. 

Bar Kiez Canal, au bord du Canal de l’Ourcq
90 quai de la Loire
...................................................................

MERCREDI 9 MAI - DE 13 H 30 À 16 H 30

Animations ludiques
Par l’association Kidilangues à destination du 
jeune public sur le thème de l’Europe. 

Mairie du 19e

5-7 place Armand-Carrel
...................................................................

VENDREDI 11 MAI - 19 H 

Projection-débat « Le 11 mai, souviens-toi 
Auschwitz », avec John Ayoun, réalisateur.

Un lieu de massacre doit-il continuellement 
transmettre l’histoire dont il a été le témoin ? 
Comment et par quels moyens peut-il le faire ? 
À travers les témoignages de rescapés, 
d’historiens et d’habitants d’Auschwitz, le 
réalisateur s’intéresse aux enjeux mémoriels 
du «plus grand cimetière du monde».
La projection sera suivie d’un débat avec le 
réalisateur.

Centre Paris Anim’ Mathis
15 rue Mathis



MARDI 15 ET MERCREDI 16 MAI 
Mardi 15 mai à 14 h pour les collégien.ne.s
Mercredi 16 mai à 19 h 30 : tout public

Projection-débat de la série événement 
d’Arte Les Routes de l’esclavage (épisode 4) 

De Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant – 
coproduite par Compagnie des Phares et Balises, 
Arte France, Kwassa Films, RTBF, LX Filmes, RTP et 
l’Inrap

Par la Mairie et la Ligue de l’enseignement de Paris 

L’histoire de l’esclavage n’a pas commencé 
dans les champs de coton. C’est une tragédie 
beaucoup plus ancienne qui se joue depuis 
l’aube de l’humanité. 

Pour la première fois, cette 
série retrace l’histoire des 
traites négrières du VIIe 
au XIXe siècle. Récit d’un 
monde où la traite d’esclaves 
a dessiné ses territoires et 
ses propres frontières. Un 
monde où la violence, la 
domination et le profit ont 
imposé leurs routes.

La projection sera suivie d’un débat en présence 
d’un.e historien.ne spécialiste de la thématique ou 
d’un.e membre de l’équipe du film. 

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 
2-4 rue des Lilas - M° Place des Fêtes
...................................................................

JEUDI 17 MAI – DE 10 H À 11 H 30

Dénomination d’une salle du 
Lycée Brassens en hommage à la Nueve

Les élèves du Lycée Georges Brassens rendent 
hommage aux soldats espagnols faisant partie 
de la 9ème compagnie de la 2ème division blin-
dée Leclerc à travers des affiches, des textes, des 
poèmes, des chansons et la dénomination d’une 
salle de classe « La Nueve ». 
Ces soldats ont contribué à libérer Paris le 24 
août 1944.

Lycée Georges Brassens
40 rue Manin
...................................................................

JEUDI 17 MAI – DE 18 H 30 À 22 H 30

Projection-débat 
«  120 battements par minute » 
Finaliste du prix LUX (décerné par le Parlement 
Européen)

Début des années 90. Alors que 
le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d’Act Up-Paris mul-
tiplient les actions pour lutter 
contre l’indifférence générale.  
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

La projection sera suivie d’un débat en présence 
de Philippe Mangeot, co-scénariste et ancien mi-
litant d’Act Up et des associations engagées dans 
la lutte contre le sida et les droits LGBT.
Inscription obligatoire : www.mairie19.paris.fr

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 
2-4 rue des Lilas - M° Place des Fêtes



SAMEDI 19 MAI – 14 H 

Débat intergénérationnel autour de l’exposition 
« Tales of the afterwar »
Par Alizée Gau 

Cette exposition composée de 40 clichés met 
en lumière les problématiques de réconciliation 
dans plusieurs pays d’après-guerre.

MACVAC - Maison du Combattant, de la Vie 
Associative et Citoyenne du 19e 
20 rue Édouard-Pailleron
...................................................................

JEUDI 24 MAI - DE 9 H 30 À 16 H

Parcours mémoire « Civils et militaires dans 
les deux Guerres mondiales »

Par la Mairie 19e et Comité d’Entente des 
anciens combattants

Les élèves répondront à un questionnaire 
ayant pour thème général : « Civils et militaires 
dans les deux Guerres mondiales » et sont 
invité.e.s à découvrir plusieurs stands 
d’information :
• Les grandes batailles de la Première Guerre 
Mondiale ;
• Les civil.e.s dans la guerre (le rôle des femmes dans 
la GM1, les réseaux de résistance dans la GM2) ;
• La Shoah ;

• La construction européenne, réponse pacifiste 
à la guerre.
La cérémonie de remise des diplômes est 
programmée à 14 h 00 dans la salle des fêtes.

Parc des Buttes-Chaumont 
et salle des Fêtes de la Mairie pour la remise des prix
5-7 place Armand-Carrel
...................................................................

JEUDI 24 MAI  - 19 H

Open training Mémoire 
Par l’association Mille Horizons 

Offrir aux danseur.se.s expérimenté.e.s ou 
curieux.ses, un espace de pratique, d’expression 
libre autour de thématiques Mémoire. Ouvrir 
une fenêtre d’échange, de rencontre autour 
de la danse sous toutes ses formes.

MACVAC
Maison du Combattant, de la Vie Associative et 
Citoyenne du 19e arrondissement
20 rue Édouard-Pailleron
...................................................................

VENDREDI 25 MAI – 19 H

Ciné-débat LES RENDEZ VOUS AVEC VOUS 
autour du documentaire « Mai 67, ne tirez 
pas sur les enfants de la république »  

Ce documentaire réalisé par Mike Horn en 
2017 relate la grève ouvrière réprimée dans le 
sang en Guadeloupe.

MACVAC
Maison du Combattant, de la Vie Associatve et 
Citoyenne du 19e arrondissement
20 rue Édouard-Pailleron
...................................................................



 

LES COMMÉMORATIONS DANS LE 19e

MARDI 8 MAI 2018 - 11 H 00

Commémoration en souvenir du 73e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945

Mairie du 19e / 5-7 place Armand-Carrel
........................................................

SAMEDI 12 MAI 2018 – 18 H 00

Commémoration nationale de l’abandon et du massacre 
des Harkis 12 mai 1962
Par l’Association culturelle des harkis d’Ile-de-France

Mémorial des victimes de la Guerre d’Algérie
Parc de la Butte du Chapeau Rouge 
..................................................

DIMANCHE 27 MAI 2018 – 11 H 00

Commémoration de la création du Conseil National 
de la Résistance

Mairie du 19e / 5-7 place Armand-Carrel
........................................................



 

RENSEIGNEMENTS :

Mairie du 19e

5-7 place Armand-Carrel
www.mairie19.paris.fr
Fb : Mairie du 19e  / Actionsmemoire19
Twitter : @Paris19e

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


