"Printemps de la mémoire" en Ile de France
Bonjour à toutes et tous,

La jeunesse est la mémoire de notre avenir !
Le Printemps de la mémoire nouveau est arrivé et se refait une jeunesse ! Cet événement majeur à l’initiative du
Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France (créé en mars 2010) fédère, tous les deux ans, nombre de projets mémoriels
afin de valoriser les mémoires collectives et singulières sur les différents territoires d’Ile-de-France, tout en offrant un
véritable parcours éducatif et culturel à des publics divers. Cette manifestation constitue un des rares moments
d’interpellation publique et d’action citoyenne de la société civile sur le travail de mémoire et le travail d’histoire à
engager de manière transversale sur les questions des migrations, du travail, des questions urbaines et des patrimoines.
La présente et 4ème édition du Printemps de la mémoire, qui aura lieu du 15 mai au 21 juin 2018, est centrée sur la
question plus que d’actualité autour du thème : « Jeunesses : mémoires et transmissions ». Cette biennale se décline en
autant de sous-thèmes concernant les questions de mémoire et de transmission auprès de et avec les publics jeunes
(jeunesses, mémoires et patrimoines, mémoires-histoires et patrimoines des migrations, mémoires-histoires urbaines et
des quartiers, mémoires-histoires du travail, mémoire de l'esclavage, de la résistance, mémoire-histoire de 68 et des luttes
sociales....). Ce thème fédérateur constitue une préoccupation réelle pour les pouvoirs publics et est investi de manière
concrète et variable par des acteurs associatifs, culturels, éducatifs et institutionnels, sans oublier les collectivités,
parallèlement au monde la recherche.
Une quarantaine de structures membres et de nombreux autres partenaires (acteurs associatifs, acteurs et lieux culturels,
acteurs éducatifs et institutionnels, collectivités locales…), porteurs ou organisateurs de projets liés aux enjeux de
mémoire et d’histoire, vous invitent à venir en itinérance assister à du spectacle vivant, des projections, des expositions
ou encore des performances artistiques, et à participer à des parcours sonores et urbains, des tables rondes et des
rencontres-débats… Au total plus de 60 événements sur différents territoires d’Ile-de-France :
Paris, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise, Hauts-de –Seine, Yvelines…

ALORS, DECOUVREZ LE RICHE ET BEAU PROGRAMME QUE NOUS VOUS
AVONS PREPARE AVEC VOUS POUR CETTE EDITION ET N'HESITEZ PAS A LE
DIFFUSER, LE PARTAGER ET LE COMMUNIQUER LE PLUS LARGEMENT
POSSIBLE AUTOUR DE VOUS, DANS VOS RELAIS ET VOS RESEAUX ! (Voir
programme joint).
Vous porrez aussi télécharger prochainement le programme sur notre site :
- http://memoires-histoires.org/wordpress/
- http://memoires-histoires.org/wordpress/le-printemps-de-la-memoire/
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