ateliers mémoire
Ateliers de témoignages d’anciens enfants de
l’Assistance Publique ...
Animés par Emmanuelle Jouet, auteure
d’une thèse sur l’affaire des Vermiraux

De février à juillet 2011
Hôtel de Gouvenain - rue des Odeberts AVALLON (Yonne)

Entrée libre
Allégorie en l'honneur du rôle de l'Etat en faveur des enfants orphelins.
Détail d'une plaquette de Debet-Ponsan.

Programme 2011
Les manifestations organisées par la ville d’Avallon de février à juillet dans
le cadre du Centenaire de l’Affaire des Enfants des Vermiraux
Au Grenier à Sel :
Du 4 février au 27 mars, exposition de l’Association des
Amis de la Maison des enfants de l’Assistance Publique et
des nourrices
Le 15 février à 19 h 15 conférence de Noëlle Renault sur
les nourrices du Morvan
Le 25 février à 19 h 30 conférence de Catherine Robbé sur
sa bi aieule nourrice à Paris au XIXe siècle
Le 11 mars à 20 h 30 veillée spectacle de l’association Mémoires Vives « Les P’tits Paris »
Au Marché Couvert :
Le 25 mars à 20 h 30, théâtre avec Cécile Viollet pour « la
Sorcière blanche » à partir des lettres de Calamity Jane à sa
fille.
Au tribunal :
Le 2 avril à 20 h 30, Marie-Laure Las Vergnas nous parlera
de son aïeul Mathieu Tamet, directeur de l’agence d’Avallon
des enfants assistés de la Seine - à l’époque des faits, et qui
devient maire d’Avallon en 1912.
Aux Abattoirs :
Du 30 avril au 13 juin, exposition « Art et Maternité, le dernier taboo ? » par un collectif d’artistes féminines internationales.

Au Marché Couvert :
Soirée cinéma organisée en partenariat avec Philippe Niang (le parrain de la manifestation) et le Ciné
Club François Truffaut d’Avallon. Au programme :
danse et musique par le R’Gipiau, suivies du documentaire « Ceux de l’Assistance » de Pierre Cholbi et
du film coup de cœur de Philippe Niang « La Nourrice » de Renaud Bertrand. (entre mi-mai et mi-juin)
Autour de la manifestation :
Des « ateliers de témoignages d’anciens enfants
de l’Assistance publique » supervisés par Emmanuelle Jouet seront organisés les premiers lundis de
chaque mois de 10 à 12 heures à l’Hôtel Gouvenain
(7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet).
Ces ateliers s’adressent aux anciens de l’AP et à
leurs proches.
Inscription en mairie au 03 86 34 84 15.
Une exposition sur la maternité au Musée de l’Avallonnais (période non encore fixée).
Une soirée Voie lactée en plein air, sur écran géant,
en juillet (la date sera fixée ultérieurement en fonction
de la position des astres).

Ateliers : les thèmes
Ateliers de témoignages d’anciens enfants de l’Assistance Publique
Dans le cadre d’ateliers sur la mémoire, il est proposé aux
participants de se réapproprier leur histoire en tant que personnes issues de l’Assistance publique.
Souvent leurs parcours de vie restent sous silence et il leur
est difficile de trouver des espaces de dialogues et d’échanges pour témoigner de leur histoire de vie et de leur expérience.
Au travers de dispositifs interactifs et/ou individuels seront
abordés des thèmes autour de la famille, les rapports entre
parents, entre frères et sœurs, la parentalité, la transmission, l’héritage, l’éducation et la formation… ou tout autre
thème qui sera décidé collectivement.

Calendrier des ateliers
le 7 février
le 7 mars
le 4 avril
le 2 mai
le 6 juin
le 4 juillet
Inscription aux ateliers en
mairie au 03 86 34 84 15

Les ateliers seront l’occasion de produire collectivement des
outils (textes, enregistrements, portfolio, photos…) qui seront autant d’occasions de partager une histoire riche et encore trop silencieuse.
Ils se dérouleront sur six mois, à raison d’un atelier de deux
heures par mois, le lundi matin, à partir du mois du 7 février.
Ils s’adressent dans un premier temps aux personnes ayant
été accueillis dans des familles nourricières à Avallon et
dans la région.

Rendez-vous donc les 1ers lundis de chaque
mois de 10 à 12 heures - salle A au rez-dechaussée de l’Hôtel Gouvenain.

