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COLLOQUE 
Samedi 21 mai, de 9 h à 17 h 
• Lycée Le Corbusier
44 rue Léopold Réchossière.

Tél. : 01.48.33.74.57
Gratuit
Inscriptions : http://projet-
theleme.wix.com/lanthropopourtous 

COMMÉMORATION
Mardi 10 mai à 19 h
Dévoilement d’une plaque
• Square Aimé Césaire, 133 bd Félix Faure.

SOIRÉE CONCERT-DÉBAT-PROJECTION
Jeudi 12 mai à 19 h
• Cinéma Le Studio, 2 rue Edouard Poisson. 
Tél. : 09.61.21.68.25

Commémoration • Dévoilement d’une plaque, soirée cinéma et concert

Journée de l’abolition de l'esclavage 

L’année 2016 prend un relief tout par-
ticulier sur le terrain de la mémoire :
mardi 10 mai, tout d’abord, avec le

dévoilement d’une plaque commémora-
tive au square Aimé Césaire dans le temps
de la Journée nationale des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leur abolition.
Cette plaque évoquera les différentes dates
d’émancipation dans les îles appartenant
à la France (sous réserve du vote favorable
du Conseil municipal du 4 mai).
Dans la foulée, le cinéma Le Studio dé-
cline toute une programmation relative à
cette commémoration. Ainsi le 12 mai,
avec l’ouverture du Festival du film docu-
mentaire en Seine-Saint-Denis et une soi-
rée concert-projection-débat autour des

Dis-moi qui et comment tu aimes,
et je te dirai qui tu es ! C’est le
thème original du prochain col-

loque de la série L’Anthropologie pour
tous, au lycée Le Corbusier le 21 mai.
Comme en juin dernier, lors d’un premier
rendez-vous au large écho, l’équipe du pro-
jet Thélème – élèves volontaires, ensei-
gnants et chercheurs en sciences humaines
– propose de décrypter face au grand pu-
blic plusieurs façons d’agir et penser, pour
mieux connaître l’Autre. Un impératif
« pour vivre ensemble », martèlent-ils.
Cette fois donc, ce sera par le prisme de
l’amour. Le matin, des historiens et socio-
logues parleront de sexualité antique 

(9 h 30), du poids des origines dans les
choix amoureux (10 h 30) et de l’homo-
sexualité (11 h 30). L’après-midi, cher-
cheurs et élèves exposeront les résultats
d’une étude sociologique sur la quête du
partenaire idéal menée auprès d’adoles-
cents du département. Des résultats éclai-
rants, selon eux, « sur les qualités que les
jeunes d’aujourd’hui trouvent les plus im-
portantes pour faire société ». 

N. A. 

Révoltés de Meermin, en présence de l’his-
torien Bruno Maillard, spécialiste de l’his-
toire de l’esclavage et de l’Océan Indien. 
Dans ce tempo, toute une série de films,
jeune public et tout public, sont à l’affiche :
mercredi 11, Zarafa de Rémi Bezançon,
film d’animation qui aborde l’esclavage ;

mercredi 25 Rue Cases-Nègres d’Euzhan
Palcy (séance de 14 h avec Jude Joseph,
conteur haïtien…). A l’affiche également
Amistad de Steven Spielberg et 12 Years a
Slave, de Steve McQueen. Enfin, le 
27 mai dès 19 h, soirée spéciale à l’initia-
tive de l’association Cœur Caraïbes et pro-
jection de L’avenir est ailleurs.

Eric Guignet
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Anthropologie pour tous • Nouveau colloque grand public du lycée Le Corbusier 

L’amour à la loupe 

SECONDE GUERRE MONDIALE
71e anniversaire
Le conseil municipal et les associations
d’anciens combattants et victimes de
guerre appellent la population à participer
aux cérémonies du souvenir. 
Dimanche 8 mai, de 10 h 30 à 12 h
• Place du 8 mai
• Cimetière d’Aubervilliers 
• Hôtel de Ville

GERBE DU SOUVENIR
Aux victimes des guerres coloniales
La municipalité, représentée par la maire
Mériem Derkaoui, et Mahmoud Massali,

consul d’Algérie en Seine-Saint-Denis, 
déposeront une gerbe du souvenir, 
en mémoire des Algériennes, Algériens
mort(e)s pour l’indépendance lors 
des manifestations de Sétif, Guelma 
et Kherrata et à la mémoire de toutes 
les victimes de la guerre coloniale. 
Lundi 9 mai, à 11 h
• Angle rues Germaine Tillion et des Fillettes

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS
Passant, souviens-toi !
L’historien Claude Fath, la radio locale 
AR-Fm et l’association Le temps de le dire 
organisent une rencontre autour de la 
mémoire des résistants d’Aubervilliers,
dont les plaques commémoratives 
jalonnent les rues. Au programme : 

conférence Passant, souviens-toi !, 
projection du film D’une guerre à l’autre
de Sabine Delbo. Entrée libre. 
Samedi 21 mai, à 15 h 
• Club A. Croizat 166 av. Victor Hugo.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Autour du vivre ensemble
Fruit du projet Anthropologie pour tous
mené par des enseignants et des élèves
du lycée Le Corbusier, le livre Comment
vivre ensemble quand on ne vit pas pareil
vient de paraître aux éditions de La Ville
Brûle.
Présentation et rencontre
Jeudi 26 mai, à 18 h 30 
• Librairie Les Mots Passants
2 rue du Moutier. Tél. : 01.48.34.58.12
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