7e RENCONTRES
D’HISTOIRE CRITIQUE

JEUNESSES
Les jeunes, des jeunes, la jeunesse, les jeunesses. Mais on sait bien que toutes les sociétés désignent
des groupes d’âge aux comportements spécifiques, plus ou moins réglés par des normes sociales
collectives, socialement qualifiés de «jeunes», formant «la jeunesse». Notre monde marchand en
a fait une cible commerciale de choix en même temps qu’un groupe à encadrer, à surveiller.
Les Rencontres d’Histoire tenteront de mettre en débat les questions autour d’une classe d’âge
qui est plus parlée, observée que considérée comme actrice de la société dans laquelle elle vit.
Elles interrogeront les rapports de jeunesses plurielles aux sociétés prises dans leur ensemble. À
ce que nous nommons, dans l’horizon contemporain, le politique.

« Les jeunesses à Gennevilliers de la Révolution à l’an 2020 : engagement et transmission »
Exposition des Archives municipales de Gennevilliers
conçue et réalisée par Jacqueline Le Men et Bernadette Wolf avec l’appui de Victor Maillard, étudiant

– à l’Espace Mandela du vendredi 12 novembre au mardi 23 novembre
– à l’Espace des Grésillons du 24 novembre au 4 décembre

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Au Cinéma Jean Vigo - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie à Gennevilliers

14h - Projection du film réalisé pour les Rencontres d’Histoire par Claire Angelini,
«Jeunesse/Brecht» (titre provisoire) en présence de la réalisatrice, de Bernard Sobel,
metteur en scène, spécialiste de Brecht, et de l’historien Olivier Le Trocquer (CVUH)
En partenariat avec l’association Vigo pour Tous

17h - À Nelson-Mandela, moment convivial autour de l’exposition
«Les jeunesses à Gennevilliers de la Révolution à l’an 2020 : engagement et transmission»
Exposition des Archives municipales de Gennevilliers

18h - À Nelson-Mandela: rencontres-débat «L’histoire, quel apport
à la compréhension du présent pour des jeunes ? »
En partenariat avec le Service Jeunesse de Gennevilliers

MERCREDI 24 NOVEMBRE
À l’Espace Grésillons - 28 rue Paul-Vaillant-Couturier (métro Gabriel Péri)

16h - «Jeunes dans l’histoire, histoire de jeunes à Gennevilliers »
Visite guidée de l’exposition «Les jeunesses à Gennevilliers de la Révolution à l’an 2020 :
engagement et transmission» Exposition des Archives municipales de Gennevilliers
par Jacqueline Le Men
Présentation par Céline Commergnat de son livre, Les souvenirs de Jeanne (2020) :
une jeune femme de Gennevilliers dans les luttes du XXe siècle.
En partenariat avec la médiathèque Robert-Doisneau

18h - Projection du film: « Un seul héros, le peuple: la contre-insurrection »
de Mathieu Rigouste, 2020
Débat en présence du réalisateur et de l’historien Gilles Manceron
En partenariat avec l’Atelier Mémoire du lycée Galilée

JEUDI 25 NOVEMBRE
Au Musée de l’École publique 92 - Ferme de l’Horloge, 16 rue Pierre Timbaud

18h - Conférence-débat organisée par le Musée de l’École publique 92
«Au fil du temps, comment l’Ecole publique prépare-t-elle les jeunes à s’engager
dans la vie sociale et citoyenne?»
Débat introduit par Pierre Appy : intervention de Stéphane Bonnery,
sociologue de l’éducation, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

VENDREDI 26 NOVEMBRE
À l’Espace Grésillons - 28 rue Paul-Vaillant-Couturier (métro Gabriel Péri) :

14h - «L’histoire est-elle l’affaire des jeunes? »
Rencontre avec les élèves et les professeurs de l’atelier Mémoire du collège Édouard Vaillant, des
élèves et des professeurs du lycée Galilée, des étudiant.e.s en histoire.
En partenariat avec la Société d’histoire de Gennevillers
«Être jeunes et étudier l’histoire » débat avec Franck Collard, président de l’Association
de professeurs d’Histoire et Géographie, des professeurs de l’APHG, des étudiant•es en histoire
Au Cinéma Jean Vigo - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie à Gennevilliers:

20h - Ouverture des Rencontres d’Histoire critique par Marie-Claude L’Huillier
et Anne Jollet, co-organisatrices, en présence de Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers
20h30 - Projection-débat autour du film Mustang
du réalisateur turc Deniz Gamze Ergüven (2015) en partenariat avec l’association Vigo pour tous
Présentation du film par Bernard Eisenschitz, historien du cinéma

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À l’Espace Grésillons - 28 rue Paul-Vaillant-Couturier (métro Gabriel Péri)

Ateliers - 10 h - Accueil
10 h 15-12 h - Avec la participation d’historien•nes autour de thèmes : «Jeunesses et sexualité»,
«Les jeunes et le sport», « Les jeunes, main d’œuvre corvéable ?»,
«La Révolution de 1789-1794: une affaire de jeunes ?
12 h -14 h - Restauration
14h-16 h - : «Les jeunesses et leurs engagements»
Mouvements de jeunesse, jeunesses en mouvement: des organisations politiques
confessionnelles aux marches pour le climat débat animé par Nicolas Tardits.
Interventions de jeunes membres du MJCF, de la JOC, du sociologue Yann Le Lann,
de l’historien Guillaume Roubaud-Quashie
16 h 30 - Spectacle débat
Conte à voir en famille avec la compagnie «Échos des Sans Mot» en partenariat avec
l’action culturelle Jeune public de Gennevilliers et la médiathèque Robert-Doisneau
17h30-18 h30 - Débat conclusif « Jeunes entre norme, soumission et révolte»
18 h 30 - Clôture des 7e Rencontres d’histoire

Stands d’éditeurs, d’associations vendredi 26 et samedi 27 novembre
à l’Espace des Grésillons
Contacts: mclh@orange.fr ou ap.jollet@orange.fr

