
Semaine d’actions
contre le racisme
et l’antisémitisme

Du 3 au 16 mars 2017

Les journées
Charlotte Delbo

Les journées
Charlotte Delbo

18, 19 et 20 mai 2017
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Nos partenaires

Jeudi 18 mai 2017
Journée d’étude
Charlotte delbo, 

regards de femmes
parrainée par Ida Grinspan. 

Les interventions seront ponctuées 
de lectures réalisées par 

de jeunes comédiens (nes).

Vendredi 19 mai 2017
Journée réservée

aux sColaires.

Samedi 20 mai 2017
Hommages

littéraires et musiCaux

à CHarlotte delbo.



Expositions Centre social 
intercommunal 
des Bergeries

4, allée des Bergeries,
91210 Draveil
Tél : 01 69 03 53 54

Espace jeunesse 
Intercommunal 
de l’OlyCENTRE SOCIAL DES BER

GERIES

4, allée des Bergeries –
 91210 Draveil

Tél : 01 69 03 53 54

Exposition du 3 au 17 m
ars 2017

Espace jeunesse 
Intercommunal de l'Oly

122 rue Pierre-Br
ossolette - 91270

 Vigneux-sur-Sein
e - Tél : 01 60 47 9

1 40

Exposition du 14 a
u 16 mars 2017Traverser sans la

 voir 
Panneaux en toile

s brodées, inspiré
s d'images issues de ph

otos

prises en Algérie
 entre 1954 et 196

2, réalisée par Ch
ristine Peyret

qui y exprime la souffrance un
iverselle de ceux

 et celles

qui tentent de sur
vivre dans un pay

s en guerre.

RENCONTRE - DÉBA
T - jeudi 16 mars 2017 à 19h00

Espace Jeunesse
 Intercommunal de l’Oly

Avec Yahia Belask
ri, journaliste, rom

ancier, autour du 
livre

« Les Belles Lettre
s » de Charlotte D

elbo, sur la guerr
e d’Algérie,

paru en mars 1961 aux éditi
ons de Minuit

Du 3 au 17 mars 2017
exposition

bande dessinée et immigrations
un siècle d’histoire(s)

réalisée par 
le Musée national de 

l’Histoire de l’immigration

Vendredi 3 mars à 17h30
vernissage de l’exposition

bande dessinée et immigrations
un siècle d’histoire(s)

Mercredi 8 et 15 mars de 14h à 17h
atelier bd

avec l’illustrateur Farid BOUDJELLAL
au Centre social.

Du 4 au 16 mars 2017
exposition

traverser sans la voir
Christine Peyret présente une exposition de
toiles brodées, soulignant le cinquantenaire
de l’indépendance algérienne. L’artiste a créé
des panneaux de grand format en broderie,
inspirés d’images issues de fonds photogra-
phiques familiaux, de photos de presse et
d’archives militaires prises en Algérie
entre 1954 et 1962. L’artiste y exprime la
souffrance universelle de ceux et celles qui
tentent de survivre dans un pays en guerre.

Jeudi 16 mars 2017 à 19h
renContre-débat

Charlotte delbo et la guerre d’algérie
autour du livre « les Belles Lettres » de 
Charlotte Delbo, paru en 1961 aux éditions
de Minuit, avec M. Yahia BELASKRI, 
journaliste à RFI, romancier, auteur de « Abd 
el-Kader, le combat et la tolérance » paru aux
éd. Magellan et Cie en octobre 2016.

122, rue Pierre-Brossolette
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél : 01 60 47 91 40


