Printemps de la Mémoire
21 octobre 2020

La 5ème édition de la Biennale Le Printemps de la mémoire 2020 aura lieu du 6 novembre au 10
décembre 2020.
En une décennie et à l’initiative du Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France (créé en mars 2010), la
Biennale Le Printemps de la mémoire s’est imposée en rendez-vous inédit et incontournable sur les questions
mémorielles à l’échelle francilienne. Ce type de rencontres constitue – de fait - un des rares moments
d’interpellation publique sur le travail de mémoire et le travail d’histoire à engager de manière transversale
sur les questions des migrations, du travail et des questions urbaines, inscrites dans une dynamique
collective et globale des droits de l’homme et du citoyen et de lutte contre les préjugés, les stéréotypes, et
toutes les formes de lutte contre les discriminations et les inégalités. Rappelons-le, cette biennale vise à
mettre en place un espace fédérateur pour la création, tous les deux ans, d’un événement signiﬁcatif
susceptible de donner une plus grande visibilité aux projets mémoriels aﬁn de valoriser les mémoires

collectives et singulières dans les quartiers et sur le territoire francilien en touchant divers publics.
A la diﬀérence des éditions précédentes et contexte oblige, la présente et 5ème édition du Printemps de la
mémoire, qui aura lieu du 6 novembre au 10 décembre 2020, est une version très allégée qui reste
néanmoins riche et dense autour des principaux axes thématiques abordés : Mémoire/Histoire et lutte contre
les discriminations ; logement social et questions urbaines ; Lieux de mémoire et Patrimoines. Au total une
trentaine d’initiatives sur diﬀérents territoires d’Ile-de-France : Paris, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val
d’Oise, Hauts-de –Seine…
La plupart des structures membres et de nombreux autres partenaires (acteurs associatifs, acteurs et lieux
culturels, acteurs institutionnels, collectivités locales…) ancrés sur les territoires, 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…
Découvrez le programme

Printemps de la mémoire_programme publié par Gouttedoretvous

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > A la une > Actualités >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Printemps-de-la-Memoire

