
  programme   

exposition du 1er février au 21 septembre 2018
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis



le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis a mené un travail de recherche 
sur l’histoire des bidonvilles et de ses 
représentations.

C’est pourquoi, lorsque Walter Weiss, citoyen suisse, 
volontaire à Aide à toute détresse (ATD*) au début des 
années 1970, a proposé aux Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis de déposer ses photographies 
réalisées entre 1971 et 1973, cette proposition a trouvé une 
résonance particulière.

Les photographies de Walter Weiss sont au croisement 
d’une histoire individuelle et de l’histoire d’un territoire, la 
Seine-Saint-Denis, alors en pleine mutation urbaine. Elles 
permettent de revenir sur plusieurs aspects historiques : 
le bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis dans sa 
dernière période ; les activités d’ATD et son rôle dans le 
soutien aux personnes les plus précarisées ; la pauvreté 
avec la profonde humanité qui ressort des personnes 
photographiées.

L’exposition est complétée par une programmation 
comprenant des tables rondes, des visites, des projections 
de films et des présentations de documents d’archives.
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 Tables rondes 

mercredi 14 mars, 14h 
« Retour sur le bidonville du Franc-Moisin 
(Saint-Denis) »

Table ronde avec Marie-Claude Blanc-
Chaléard, historienne, Cédric David, historien 
et Walter Weiss, suivie d’une visite guidée de 
l’exposition

jeudi 17 mai, 9h 
Journée d’étude « Les solidarités envers les 
habitants des bidonvilles »

> matin :  
les solidarités dans les années 1950-1970 
avec Marie-Christine Volovitch-Tavares, 
historienne, James Jaboureck, ATD Quart 
monde, Emmanuelle Sibeude, historienne, 
université Paris 8 et le témoignage de 
Geneviève Bellanger

> après-midi : 
les solidarités actuelles 
avec Pascale Joffroy, architecte et un.e 
représentant.e de Médecins du monde, 
Thomas Aguilera, docteur en sciences 
politiques et Olivier Legros, géographe

jeudi 20 septembre, 14h 
« L’immigration portugaise, de la précarité à 
l’insertion »

Table ronde avec Marie-Christine Volovitch-
Tavares, historienne, Victor Pereira, historien, 
et l’association « Mémoire Vive/Memória 
Viva  »

 Visites guidées de  
 l’exposition 

jeudi 15 février, 14h30

jeudi 3 mai, 18h

mardi 3 juillet, 18h

mardi 17 juillet, 14h30

samedi 15 et dimanche 16 septembre, 

dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine 2018

 Les bidonvilles à travers  
 les films 

mardi 27 mars, 12h30 
Projection d’extraits de films et de rushes sur 
les bidonvilles et les conditions de vie des 
immigrés

jeudi 17 mai, 18h
Projection du film de Robert Bozzi, Les 
immigrés en France, le logement (1970)

mardi 22 mai, 18h
Projection du film de Robert Bozzi, Les gens 
des baraques (1996)

mardi jeudi 5 juillet, 12h30 
Projection d’extraits de films et de rushes sur 
la pauvreté et les bidonvilles

samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine 2018, présentation de films et 
d’archives audiovisuelles sur la pauvreté et les 
bidonvilles

 L’histoire des bidonvilles    
 à travers les archives 

mardi 10 avril, 14h30 
Présentation de documents d’archives 
conservés aux Archives départementales sur 
l’histoire des bidonvilles en Seine-Saint-Denis

 Visite hors les murs 

mardi 5 juin
Sur les traces d’Aide à toute détresse (ATD 
Quart monde) à Noisy-le-Grand

départ en car à 13h30 aux Archives 
départementales, rendez-vous à 14h30 à 
Noisy-le-Grand
Visite du site actuel d’ATD et découverte 
de l’ancienne emprise du camp avec 
Benoît Pouvreau, historien de l’architecture. 

Les Archives départementales organisent des 
visites de l’exposition pour des groupes  
à la demande  
(01 43 93 97 00 et ad93@seinesaintdenis.fr).



INFORMATIONS  
PRATIQUES

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis

54 avenue du président 
Salvador-Allende
93000 Bobigny
01 43 93 97 00

archives.seine-saint-denis.fr

Bd Lénine

Rue du chemin vert

Bd Maurice Thorez

PARC DÉPARTEMENTAL DE LA BERGÈRE
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Canal de l’Ourcq
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