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LUNDI 9 MARS / 18H30
« Terreaux des idéologies de 
racisme et d’exclusion : 
de l’histoire à la représentation »
Par Olivier Vallade 

Quels sont les différents 
ferments sur lesquels se 
sont développées ces 
idéologies à la fin du XIXe 
siècle en Europe ?
D’autres causes favori-
sant leur propagation 
sont-elles apparues par 
la suite, et jusqu’à notre 
époque ?
Comment le cinéma et 

le film documentaire traitent-ils de cette 
question ?
C’est autour de ces différentes questions 
que la semaine débutera, à travers une 
conférence qui mettra en résonnance l’his-
toire et les quatre films et documentaires 
qui jalonneront les prochaines soirées.

MARDI 10 MARS / 18H30
« La Namibie, génocide du IIe Reich »
Film documentaire d’Anne Poiret | 52’

Dans le cadre de son projet d’expansion 
coloniale, l’Allemagne commet, à partir de 
1904 en Namibie, le premier génocide du 
XXe siècle. 
Un crime méconnu que les descendants 
des victimes, les peuples herero et nama, 
tentent de faire sortir de l’oubli.

MERCREDI  11 MARS / 18H30
« France Bloch et Frédo Sérazin. 
Un couple en Résistance »
Film documentaire de Marie Cristani | 52’  

France et Frédo sont  
issus de milieux diffé-
rents. Une chose les ras-
semble : l’engagement. 
Militants communistes 
ils seront séparés par 
la guerre. France est ar-
rêtée en 1942, puis dé-
capitée à la prison de 
Hambourg. Frédo sera 
interné et s’évadera à 
deux reprises avant d’être exécuté par la 
police nazie en 1944. Ce film, retraçant leur 
histoire, a été primé meilleur documentaire 
au Festival du film sur la Résistance à Nice, 
en 2006,

En présence de Marie-José Chombart de 
Lauwe, déportée, présidente de la Fondation 
pour la mémoire de la Déportation et de Ro-
land Sérazin (sous réserve).
En partenariat avec le Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère et le Cercle Ber-
nard Lazare.
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JEUDI 12 MARS / 18H30
« Les héritiers »
Film de Marie-Castille Mention-Schaar | 1h45

Lycée Léon Blum. À un tournant critique de 
sa vie, une professeure d’Histoire décide de 
faire passer le Concours national de la Ré-
sistance et de la Déportation à sa classe de 
seconde la plus faible. 
L’expérience va tous les transformer.

En présence de Ahmed Dramé scénariste, 
Marie-Castille Mention-Schaar, et de Maurice 
Cling, témoin, ancien déporté à Auschwitz.

VENDREDI 13 MARS / 18H30
« La France en face, l’hexagone paie 
la note »
Documentaire de Jean-Robert Viallet | 1h27 

60 % de la population vit dans une France 
dont on ne parle jamais, à l’écart de la 
mondialisation. Les 25 grandes métropoles 
françaises rassemblent, elles, 40 % de la 
population, où vivent la plupart des cadres, 
des techniciens spécialisés et l’essentiel 
des immigrés. Deux France pour un même 
pays ! Plus qu’un gouffre, c’est une fracture 
qui explique l’hypertension que nous res-
sentons. Jean-Robert Viallet est ainsi parti 
un an sur les routes pour  redessiner la géo-
graphie sociale de la France.

En présence de Christophe Guilluy, géo-
graphe social (sous réserve).
En partenariat avec le pôle culturel de la ville 
de Seyssins dans le cadre des soirées ciné.

SAMEDI 14 MARS / 18H30
« Inconnu à cette adresse »
Spectacle de Claudie Rajon  

Ils sont deux, deux amis, l’un est allemand 
et l’autre juif américain.
L’amour de l’art les réunit …..
Mais la montée du nazisme va bouleverser 
leur amitié, leurs relations, leurs vies

Claudie, conteuse, s’empare de cet échange 
de lettres entre ces deux hommes et nous 
emmène dans l’ambiance et la réalité des 
années de la montée du nazisme. 
Sa voix chaleureuse, incisive qui sait aussi 
se faire douloureuse et ironique nous en-
traine dans l’ambivalence de toute relation 
humaine à l’épreuve de l’histoire.
Inspiré du roman de Kressmann Taylor.
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PLUS D’INFORMATIONS

AFMD au 06 70 11 17 19
AAMRDI au 06 77 76 16 12
Espace Victor-Schœlcher
89, avenue de Grenoble - Seyssins
Arrêt le Prisme - Tête de ligne du tram C
Le Prisme
89, avenue de Grenoble - Seyssins
Arrêt le Prisme - Tête de ligne du tram C
Salle Edmond-Vigne
23, rue des Alpes - Fontaine

PARTENAIRESINTERVENANTS

ROGER BORDAGE
Résistant, déporté, président du comité 
international de Sachsenhausen.

MARIE-JOSÉ CHOMBART DE LAUWE
Résistante, déportée à Ravensbrück, présidente de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD).

MAURICE CLING
Déporté à Auschwitz, Professeur honoraire à la Sorbonne.

OLIVIER COGNE
Directeur du Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Isère.

MICHÈLE GABERT
Docteure en histoire contemporaine, 
présidente nationale de l’AFMD.

MICHÈLE GANEM GUMPEL
Membre du Cercle Bernard Lazare.

CHRISTOPHE GUILLUY
Géographe social.

MARTINE PETERS
Co-présidente du comité départementale ANACR 
de l’Isère.

SERGE RADZYNER
Inspecteur d’académie honoraire, 
vice-président de l’AFMD Isère.

MICHEL RAHON
Président de l’AFMD Isère.

OLIVIER VALLADE
Historien, chercheur, président de l’AAMRDI.

AAMRDI

Cette manifestation propose une riche programma-
tion à destination de collégiens de classe de troi-
sième et de lycéens de classe de première et de ter-
minale, avec pour objectif de pérenniser la mémoire 
de la Résistance et de la Déportation.
Les établissements concernés sont : 
Les collèges Marc Sangnier (Seyssins), André 
Malraux (Voreppe), Les Dauphins (Saint-Jean-de-
Soudain), Plan Menu (Coublevie), Champollion 
(Grenoble), les lycées Aristide-Bergès (Seyssi-
net-Pariset), Jacques-Prévert (Fontaine), Deschaux  
(Sassenage), Jean-Prévost (Villard-de-Lans), Ferdi-
nand-Buisson (Voiron), Charles Gabriel-Pravaz (Le 
Pont-de-Beauvoisin), et l’ESPE (École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation).
Lors des rencontres scolaires, trois grands té-
moins, Marie-José Chombart de Lauwe, présidente 
de la Fondation pour la Mémoire de la Déporta-
tion, résistante déportée à Ravensbrück, Roger  
Bordage, président du comité international du camp 
de concentration de Sachsenhausen, et Maurice 
Cling, déporté à Auschwitz, professeur honoraire à la 
Sorbonne, s’adresseront à près de 2 000 jeunes.
Témoignages : La libération des camps nazis, le 
retour des déportés et la découverte de l’univers 
concentrationnaire.
Spectacle : « Inconnu à cette adresse ».

POUR LES COLLÈGES
ET LES LYCÉES


