Quelle mémoire recueillir, quelle histoire écrire avec les plus pauvres pour
pouvoir, face à la violence de la misère, construire un avenir commun ?
Journées d'étude à Pierrelaye, 12 rue Pasteur, 13 et 14 septembre 2013
Programme - état au 23 août 2013
Vendredi 13 septembre
Dès 9h00 accueil – café
10h00 Introduction : présentation de la problématique, des objectifs des deux journées et du
programme, Marie-Rose Blunschi volontaire-permanente ATD Quart Monde, Centre international
Joseph Wresinski , Michèle Grenot, historienne, membre du comité d’éthique du centre international
Joseph Wresinski
10h40 Garder la mémoire des lieux de vie et de résistance à la misère – pourquoi et comment ?
Animation : James Jaboureck, volontaire-permanent ATD Quart Monde, CIJW , coresponsable du pôle
études et recherche
-

Vidéo « Vos écrits nous regardent » Réalisé par Philippe Hamel avec les militants ATD Quart
Monde de la région de Liège

-

"Quel patrimoine en La Campa ?" Emmanuel Paris, maître de conférences en Sciences de
l'Information et de la Communication à l'Université Paris 13.

-

« Recording the story of the Saphan Put community », Marjorie Orcullo, volontairepermanente ATD Quart Monde.

-

« Désir d’histoire et crainte vis-à-vis de l’histoire » Gabrielle Erpicum, volontaire-permanente
ATD Quart Monde, CIJW.

-

Débat

13h00 : Repas
14h15 Présentation des deux expositions « Territoire d'enfance » et « D'une nature l'autre » réalisées
par des étudiants des promotions 2011-2012 et 2012-2013 du master 2 "dynamiques culturelles",
parcours "Conception d'événements et circulation des savoirs" de Paris XIII Villetaneuse.
15h00 : Travail en ateliers
16h30 Pause
17h00 « Le goût des archives » - Trouver les traces des plus pauvres dans l'histoire : difficultés et
enjeux
-

Vidéo: Le silence et la paix

-

Arlette Farge, Historienne du XVIIIe siècle, Directrice de recherche CNRS rattachée à l’EHESSCRH

-

Discutante : Paule René-Bazin

-

débat

18h15 fin
18h45 Repas à Pierrelaye

Samedi 14 septembre
9h Démocratie, esclavage, extrême pauvreté et Droits de l’homme
-

Vidéo : « Si on se bat, on se bat pour tout le monde »

-

Michèle Grenot, historienne, alliée ATD Quart Monde

-

Florence Gauthier, Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris VI

-

Mohammed Aïssaoui, journaliste au Figaro, auteur du livre „L’affaire de l’esclave Furcy“

-

Débat

10h45 Pause
11h15 Suite du travail en ateliers
13h00 Repas
15h00 Face à la violence de la misère - quelle histoire écrire, avec qui et dans quel but ?
Animation : Marie-Rose Blunschi Ackermann, volontaire-permanente ATD Quart Monde, CIJW,
coresponsable du pôle études et recherche
-

Vidéo : Reprendre sa dignité et ensemble relever la tête

-

Table ronde avec :
André Gueslin, Professeur d'Histoire contemporaine à l'Université Paris VII
Daniel Fayard, volontaire-permanent ATD Quart Monde, CIJW
Brendan Coyne, volontaire-permanent ATD Quart-Monde, historien, corédacteur du rapport
"Vers un développement durable qui n'oublie personne : Le défi de l'après 2015.

-

Débat

16h45 Conclusions
17h00 Fin
Interprétation simultanée anglais-français pour les plénières et un atelier

"On ne peut pas partager la vie d'une population très pauvre, si l'on ne comprend pas ses expériences
de vie et celles que ses parents et grands-parents, ses ancêtres lui ont transmises. Ne pas les
comprendre, c'est demeurer étranger, ne jamais vivre en frères." Joseph Wresinski
***
"Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur." Winston Churchill

