
6e Rencontres d'histoire critique à Gennevilliers : 
jeudi 28- vendredi 29-samedi 30 novembre 

Attention les saxos, c’est à 19H (et non 19h30). 
 

Introduction au programme :  

Il y aura musique et restauration sur place et Gennevilliers ce n’est ni le bout du monde ni la 
jungle! L’Espace Grésillon comme le cinéma Jean-Vigo sont des lieux de convivialité ouverts, 
accueillants à tous et toutes. 

Jeudi 28 nov : Ventres glacés...film rare le jeudi soir (pour les amateur•trices de films muets … et 
censurés) : de préférence réservez auprès de vigopourtous@gmail.com 
Pour les passionné•es de cinéma, indispensable! 

Vendredi après-midi : pour les motivé•es par l’histoire de la Résistance, des étrangers, des 
communistes, de toutes les minorités mal vues des pouvoirs et enfermées, massacrées, fête et 
enfermement, la fête comme résistance…  
On n’a pas associé tous les enfermements… mais évidemment on aurait pu évoquer la guerre 
algérienne notamment et bien d'autres... 

Et court-métrage inédit de la jeune cinéaste Claire Angelini, et penser la fête avec la musique 
(attention les saxos c’est à 19H). 
Conférence du composition Bernard Cavanna autour de Fête chez Chostakovitch 

Et le samedi des historien•nes mettent en débat leurs savoirs! 

Entrée libre, égalitaire et fraterno-sororale 

 
Programme 

6e Rencontres d'histoire critique à Gennevilliers, La fête entre ordre et 
desordre 28-29-30 novembre 

28•29•30 novembre 2019 à Gennevilliers 

Films, débats, ateliers, forum des livres et associations, expositions 

Étrange de parler de la fête dans un temps qui porte plus à l'inquiétude qu'à la joie ? 
Évidemment, ce n'est pas uniquement le constat réconfortant que les Rencontres existent 
depuis dix ans qui a conduit à ce choix pour les 6e Rencontres d'histoire critique. Nous 
savons que les sociétés les plus violentes ont leurs fêtes, des fêtes instituées par les 
pouvoirs aux contre-fêtes clandestines ou privées. Les fêtes expriment la soumission aux 
pouvoirs comme £la liberté, elles contribuent à l'ordre comme au désordre social. 

Cette universalité du «besoin» de fête, l'extrême diversité de leurs formes d'élaboration, 
de leurs fonctions sociales font de la «fête» un objet bien à même de nous faire penser 
ensemble, historiens et historiennes de différents espaces et différents temps et public 
curieux, des fonctionnements sociaux au passé comme au présent. 

Jeudi 28 novembre 

Cinéma Jean-Vigo - 1, rue Pierre-et-Marie-Curie 

mailto:vigopour@gmail.com


• 19h45 Accueil et verre festif par l'association Vigo pour tous. 

• 20h15 Ventres glacés. Qui alors changera le monde ? 

Projection du film rare et censuré à sa sortie en 1932, de Bertolt Brecht et Slátan 
Dudow, musique de Hans Eissler. 
Présentation et débat avec François Albéra, historien du cinéma. 

Réservation souhaitée à Vigo pour 
tous vigopourtous@gmail.com 

Vendredi 29 novembre 

Espace Grésillons - 40, rue François-Kovac 

• 14h Ouverture de l’exposition Gennevilliers et ses fêtes, archives de 
Gennevilliers, présentation par Jacqueline Le Men 

• 14h30-16h Fêtes et enfermement 
Table ronde avec Claire Rol-Tanguy, Acer ; Carine Picart-Nilès, Amicale 
Châteaubriant ; la Société d'histoire de Gennevilliers et Maëlle Maugendre, 
historienne, coordonnée par l’historien Pierre Poulhes. 

• 16h30-18h Fêtes, faites votre possible 
projection du court-métrage de Claire Angelini, inédit, créé pour les 6e Rencontres, 
débat avec la réalisatrice et l'historien Olivier Le Trocquer, du CVUH. 
Collation indonésienne 

•  

• 19h (et non 19H30) Que l'on se fête (attention changement d’heure!) 
Quatuor de saxophones avec Philippe Miller, responsable du département des 
musiques actuelles du conservatoire Edgar-Varèse de Gennevilliers. 

• 20h Verre de l'amitié 
Marie-Claude L'Huillier - Anne Jollet. 

En présence de Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. 
• 20h30 Penser la fête avec Chostakovitch 

Bernard Cavanna, compositeur. 

Samedi 30 novembre 

Espace Grésillons - 40, rue François-Kovac 

ATELIERS-DEBATS 

• 10h Accueil 
• 10h15 - 12h 

- De la fête populaire à la fête instituée : 
les temps de la Révolution et de l'Empire 
Serge Aberdam, Marc Belissa, Yannick Bosc, Suzanne Levin, Jean-Paul Rothiot, 
Société des Etudes Robespierristes. 

- Les fêtes : les mises en scène du pouvoir 
Françoise Martinez, Emanuele Marco Omes, Sylvie Pittia, Nicolas Tardits, 
coordonné par Johann Petitjean 

- Fêtes et luttes sociales 
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David Hamelin, Noelle Gérome, Eric Lafon, Bernard Maupin, Christian Langeois, 
coordonné par Pascal Guillot. 

Restauration sur place 

• 14h - 16h 

- Les fêtes : expression des résistances ? 
Sylvie Glissant, Abderrahmane Moussaoui, Olivier Maheo, Alain Ruscio, 
coordonné par Gilles Manceron. 

- Fêter pour des idées 
Gilles Candar, Leo Dumont, Gabrielle Chomentowski, Eric Saunier, Jacqueline 
Lalouette, coordonné par Georges Vayrou. 

- Fêtes et ordre social 
Alix Boirot, Annie Burger, Marc Deleplace, Serge Reitchess, Christophe Pébarthe, 
coordonné par Gwladys Bernard. 

Section jeune public Médiathèque Robert-Doisneau - 28 rue Paul-Vaillant-Couturier 

• 15h Rencontre avec le dessinateur PEF 
• 16h Signature Forum des Rencontres 
•  
• 17h En guise de conclusion : 

Lutter c'est fêter, fêter c'est lutter, 
Danielle Tartakowsky, Jean-Louis Robert, Yann Le Lann, échanges 

coordonnés par Anne Jollet et Marie-Claude L'Huillier. 
Sur place restauration assurée par Ze Cantine, café, Solidarité Indonésie 

Contact  :ap.jollet@orange.fr/ mclh@orange.fr 
https://journals.openedition.org/chrhc/11484 
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