L'enseignement de l'histoire et ses
enjeux avec Laurence Decock
Samedi 25 mai 2019 à 15 heures

Médiathèque du Vieux Lille
25/27 place Louise de Bettignies à Lille

Programme de l’Atelier
d’Histoire Critique
Février – Mai 2019

L'histoire scolaire s'est constituée pour fabriquer
un récit commun à finalité identitaire. Le rôle de
l'enseignement de l'histoire aujourd'hui est-il
toujours le même ? L'histoire scolaire est-elle
condamnée à nourrir le roman national ou estelle en mesure de s'affranchir de la mythologie
des grands hommes et des "belles" histoires ?
L’Atelier d’histoire critique organise des rencontres publiques
afin de partager le plus largement possible une histoire
émancipatrice axée principalement autour des luttes sociales,
des questions féministes et antiracistes. Prendre le temps de
partager une histoire populaire et critique peut constituer une
occasion de créer du commun et ainsi de participer à une
clarification des débats politiques de notre temps.

Nous contacter : reflexion.critique@gmail.com
FB : Atelier d’Histoire Critique
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Pour un féminisme décolonial ! avec
Françoise Vergès

Le siècle des exilés avec Sylvie Aprile

Samedi 2 février 2019 à 15 heures

Médiathèque du Vieux Lille
25/27 Place Louise de Bettignies à Lille

Espace Angela Davis,
74 Rue d'Artois à Lille

Samedi 9 mars 2019 à 15 heures

Les luttes féministes dites "universalistes" sont
construites autour d’enjeux qui sont propres
aux femmes blanches et plutôt bourgeoises. Les
femmes racisées et des classes populaires y sont
souvent invisibilisées.

Historienne de l’histoire politique et sociale de
l’Europe du XIXe siècle, Sylvie Aprile abordera
le phénomène de l’exil des personnes ayant
quitté de gré ou de force le territoire français,
entre 1789 et la Commune de Paris en 1871, du
fait de leur engagement politique.

Kanaky : bilan et perspective après le
référendum d'autodétermination

Féminisme et travail du sexe avec
Morgane Merteuil

Samedi 9 février 2019 à 15 heures
Médiathèque du Vieux Lille
25/27 Place Louise de Bettignies à Lille
Quelles sont les premières conclusions à l’issue du
référendum de cet automne ? Marie Bazin de
l’association Survie Nord ainsi qu'un membre du
Mouvement des Jeunes Kanaks en France (MJKF)
de l’association Survie Nord dresseront quelques
parallèles avec ce qu’ont vécu les pays africains
dans les années 1960 au moment des
indépendances.

Samedi 27 avril 2019 à 15 heures

Médiathèque du Vieux Lille
25/27 Place Louise de Bettignies à Lille
Des travailleuses du sexe se heurtent
régulièrement à un discours féministe bienpensant sur ce que doit être une «femme libre».
Morgane Merteuil lui reproche d’imposer aux
femmes sa propre conception de la « dignité ».
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