Rigueur scientifique et qualité esthétique :
deux exigences pour les projets mémoire
Depuis une dizaine d’années, les pouvoirs publics semblent
vouloir répondre aux demandes croissantes qui s’expriment dans
la société sous la forme, notamment, d’initiatives appelées
« projets-mémoire ». La création de la Cité nationale de l’histoire
de l’immigration, mais aussi l’implication forte du réseau associatif
et l’émergence de dispositifs locaux le démontrent amplement.
Expositions, recueils de témoignages, publications, les
projets autour de l’histoire et de la mémoire se présentent
sous des formes variées. Ils sont conduits par des acteurs de
terrain en lien avec la population.
La mémoire, considérée comme matériau pour l’histoire,
requiert rigueur et scientificité. Ainsi, tout projet culturel
« mémoire » doit répondre à des exigences concomitantes de
rigueur scientifique et de qualité esthétique ; surtout s’il s’agit de
projets sur l’immigration ou les quartiers, du fait même des enjeux
et des débats qui entourent ces questions. La réussite de telles
initiatives mobilise donc des compétences et des savoir-faire
spécifiques.
L’objectif de ces actions est de promouvoir et d’améliorer la
connaissance de l’histoire des populations issues de
l’immigration. Si les premiers bénéficiaires en sont les habitants
d’un quartier, elles doivent avoir aussi pour ambition de toucher
l’ensemble de la société. C’est une des conditions pour parvenir à
la reconnaissance de l’apport de toutes les populations issues de
l’immigration à l’histoire contemporaine. Et ceci n’est possible que
par un travail méthodique de préservation et de valorisation des
matériaux disponibles et par l’exploitation de l’ensemble des
dispositifs scientifiques et institutionnels.
Il est indispensable, pour donner à ces projets des
résultats d’envergure, d’élaborer des outils et de former les
acteurs de terrain à la conduite de projets culturels sur
l’histoire et la mémoire.
Ce sont ces différents points que nous aborderons lors de la
journée d’information et de réflexion du 1er décembre 2005
"Histoire des grands ensembles, mémoire des habitants",
organisée par le Centre de Ressources.
Farouk BELKEDDAR, Secrétaire général de Génériques
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Les rendez -vous du Centre de Ressources
• Prochain cycle de qualification

« Lutte contre les discriminations
au logement : comprendre pour
mieux intervenir »
les 15 et 16 décembre 2005 de 9h à 17h
au Centre de Ressources - Maison Départementale
de l’Habitat au 3ème étage Bd de l’Ecoute-S’il-Pleut à Evry
Uniquement sur inscription. Pour en savoir plus
et vous inscrire :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/
à partir de la page « Qualification des professionnels »
• Prochaines réunions d’information pour

les associations
« Les archives associatives : un outil pour
l’histoire de l’immigration » avec Génériques
le 13 décembre 2005 de 14h30 à 16h30
et

« L’appui aux micro-projets associatifs »
(session supplémentaire)
avec l’ARDEVA Ile-de-France
le 19 janvier 2006 de 14h à 17h
au Centre de Ressources - Maison Départementale
de l’Habitat au 3ème étage Bd de l’Ecoute-S’il-Pleut à Evry
Uniquement sur inscription. Nous retourner la
fiche jointe.

Les brèves du Centre de Ressources
• Le SVP INFO DOC change de nom…

Et devient le FIL INFO DOC. Vous pouvez avoir
recours à ce service d’information personnalisé en
appelant le 01.64.97.27.75.

Le 1er décembre 2005 : évènement
Dans le cadre de l’exposition des « Ensembles assez grands :
projets et mémoire en Essonne » et du projet Equal « Les médiateurs de la mémoire », le Centre de Ressources organise une
journée d’information et de réflexion :

« Histoire des grands ensembles,
mémoire des habitants »

Pour en savoir plus :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/
à partir de la page « Information et documentation »
• Et bientôt sur le site Internet…
Vous pourrez télécharger les actes de la journée
d’information du 4 novembre 2004 « Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans
les quartiers en politique de la Ville ».

le 1er décembre 2005 de 9h00 à 17h00
à la Salle Lino-Ventura
Espace Jean-Monnet – rue Samuel Debordes
91 200 Athis-Mons
Uniquement sur inscription. Nous retourner la fiche.
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L’actualité nationale...
• « L’accès au(x) droit(s) : un vecteur de
l’insertion pour les jeunes », journée organisée par la Mission régionale d’appui Droit
et Ville et le réseau national pour l’accès au
(x) droit(s) des enfants et des jeunes
le 10 novembre 2005 à 9h à l’Ecole Nationale de la Magistrature à Paris
Pour en savoir plus : 01.45.55.50.82
• www.mipes.org, site Internet réalisé par la
MIPES donnant accès à des données aux
échelles communales, départementales et
régionale (Ile-de-France) concernant la démographie, la précarité, l’emploi et le logement.

L’actualité en Essonne…
• Depuis le 17 octobre, Olive DJENGUE occupe le poste de chargée de mission lutte
contre les discriminations à l’embauche
et clause d’insertion sociale, poste situé
au GIP Centre Essonne.
Elle a pour missions de mettre en œuvre le
plan territorial d’actions de lutte contre les
discriminations dans l’accès à l’emploi des
jeunes diplômés BAC+2 à BAC+5 du Centre-Essonne (Corbeil-Essonnes, Evry, Courcouronnes et Ris-Orangis), ainsi que la
clause d’insertion sociale dans le cadre de la
charte nationale d’insertion ANRU.
Pour la contacter : 01.69.47.00.06
• Dans le cadre du 22ème mois des 3 Mondes, (du 16 novembre au 17 décembre
2005), la Maison du Monde d’Evry propose:
« Histoire et mémoire de l’immigration :
toute l’importance des archives », Café
Actu animé par Génériques et le Centre de
Ressources Politique de la Ville en Essonne
Le 6 décembre 2005 à 18h30 à la Maison
du Monde d’Evry - 509 patio des Terrasses
Pour en savoir plus : 01.60.78.55.00 ou
www.maisondumonde.org/
• « Insertion professionnelle ? Intégration
sociale? Socialisation ? », journée d’étude
organisée par la mission locale des Ulis, en
collaboration avec Essonne Accueil
Le 8 décembre 2005 au C.N.E.F de Gif-surYvette
Pour en savoir plus : 01.69.18.79.10
Espace d’information et de documentation
Chargée d’information et de documentation :
Delphine Doré
FIL INFO DOC : 01.64.97.27.75
Fax : 01.64.97.00.33
E-mail : doccr.essonne@wanadoo.fr
Ouverture au public uniquement sur rendezvous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du
lundi au vendredi

Projet EQUAL « Les médiateurs de la
mémoire » : une formation proposée aux
acteurs associatifs de l’Essonne
Les archives des associations constituent une véritable richesse
pour la mémoire des quartiers et de leurs habitants. Elles
représentent une source essentielle pour la connaissance de
l’histoire des populations, notamment celles de l’immigration qui ont
fait l’histoire de la France contemporaine.
En raison des mauvaises conditions de conservation, de déménagements, de cessations d’activité, les fonds des associations sont
souvent menacés de disparition.
Les archives associatives comportent, donc, de multiples richesses,
mais des richesses encore inexploitées ou méconnues.
Depuis 1987, Génériques, organisme de recherche et de création
culturelle spécialisé dans l’histoire et la mémoire de l’immigration,
s’emploie à valoriser le patrimoine de l’immigration à travers la
préservation et l’inventaire des archives publiques et privées
d’une part, et l’encouragement à la réalisation de projets
culturels sur l’histoire et la mémoire, d’autre part.
Dans le cadre du programme européen EQUAL, Génériques et
le Centre de Ressources Politique de la ville en Essonne s’associent
afin de sensibiliser et de former les acteurs associatifs de l’Essonne à
la nécessité de préserver, de valoriser leur patrimoine et d’encourager la réalisation de projets mémoire sur l’histoire, ainsi que sur la
mémoire de l’immigration et des quartiers.
Cette action, qui se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2007, est
également menée en partenariat avec la FACEEF - Fédération des
associations et comités d’Espagnols émigrés en France-, la
Fédération AEFTI - Association pour l’enseignement et la formation
des travailleurs immigrés-, et la BDIC - Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine.
Dès janvier 2006, la formation de « Médiateurs de la mémoire »
aura pour objectifs de sauvegarder et d’inventorier les archives
associatives, et à moyen terme, de publier un guide méthodologique.
Au préalable, le Centre de Ressources propose aux associations, le
13 décembre 2005, avec Génériques, une réunion d’information dans
ses locaux afin d’exposer plus précisément le projet Equal et d’identifier leurs besoins.
GÉNÉRIQUES et LE CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA
VILLE EN ESSONNE,
Génériques – 34, rue de Citeaux – 75012 Paris – tél : 01.49.28.57.75 Email : generiques2@wanadoo.fr – Site Internet : http://www.generiques.org

Les coordinateurs des équipes pluridisciplinaires du
programme de réussite éducative en Essonne
Dans le cadre du premier volet du dispositif de réussite éducative,
volet visant à mettre en place des équipes locales de réussite éducative
auprès des jeunes en difficulté, ont été recrutés ou nommés les coordinateurs des équipes pluridisciplinaires du programme de réussite
éducative dans les villes essonniennes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loubna BENHORMA à Athis-Mons ;
Marylène RENAUDIN à Corbeil-Essonnes ;
Frédéric BOURTHOUMIEU à Courcouronnes ;
Tiphaine DUCHARNE à Epinay -sous-Sénart ;
Sophie DELELIS à Etampes ;
Blandine SERGENT à Evry ;
Maïté BARRÈS à Grigny et Viry-Châtillon ;
Vanessa CORNET aux Ulis ;
Claire PEZET et Hasna GHZILI à Sainte-Geneviève-des -Bois ;
Karim MESSIBAH à Vigneux-sur-Seine.

