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Portraits de familles dans 
le 20e arrondissement !
Ce cycle, initié par de nombreuses structures 
du 20e arrondissement, s’inscrit dans le cadre 
de la Charte de coopération culturelle 
Politique de la Ville. Il est soutenu par la Ville 
de Paris et la mairie du 20e. 
Plus d’infos : www.labande.net

Associations, bibliothèques, compagnies 
de théâtre et centres d’animations invitent 
les habitants petits et grands à s’exprimer, 
à jouer et explorer. Comment parler des 
familles du 20e et partager leur histoire, 
leur richesse et leur diversité ? Une aventure 
collective à laquelle chacun pourra participer 
au cours d’ateliers d’arts plastiques, de débats, 
de jeux, et nombre de « boîtes à secrets ».
À partir d’avril 2015, tous les portraits de 
familles réalisés deviendront les points 
de passage de plusieurs parcours d’un 
quartier à l’autre et même au-delà, aux Lilas, 
à Montreuil, à Bagnolet...

Ça se passe en mars 
dans le 20e

Retour sur quarante ans 
de transformation 
des familles en France
JEUDI 5 MARS - 19H
Médiathèque Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet, Paris 20e

Que s’est-il passé depuis la fin du baby-boom ? 
Conférence-débat avec Laurent Toulemon, 
démographe à l’Institut national d’études 
démographiques (Ined).
En partenariat avec l’Ined (www.ined.fr).

La « Boîte à secrets… 
de familles »
Animation-spectacle par la Cie À Vol d’Oiseau

MERCREDI 4 MARS - 14H
Association Multi’colors
36, rue Joseph Python, Paris 20e

MERCREDI 11 MARS - 15H
Médiathèque Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet, Paris 20e

MERCREDI 18 MARS – 17H
Bibliothèque Sorbier
17, rue Sorbier, Paris 20e

Conflits familiaux : 
comment apprendre 
à vivre ensemble ?
JEUDI 12 MARS - 19H
Bibliothèque Sorbier
17, rue Sorbier, 20e

Peut-on éviter les conflits familiaux, entre 
parents et enfants, dans une fratrie ? 
De quelle manière ? Rencontre avec Nicole 
Prieur, philosophe et psychothérapeute.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Choisir le sexe 
de son enfant
JEUDI 26 MARS - 19H
Bibliothèque Couronnes
66, rue des Couronnes, Paris 20e

Conférence de Gilles Pison, directeur de 
recherches à l’Institut national d’études 
démographiques, rédacteur en chef de 
Population et Sociétés. Il naît un peu plus 
de garçons que de filles. Dans plusieurs pays 
d’Asie de l’Est, la proportion de garçons 
augmente. Ce déséquilibre s’est étendu à 
d’autres continents. Comment l’explique-t-on ?
En partenariat avec l’Ined
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Femmes et famille : 
les changements d’un 
demi-siècle
SAMEDI 21 MARS -  16H
Bibliothèque André Malraux
112, rue de Rennes, Paris 6e

En 1945, les Françaises votaient pour la 
première fois. Depuis, que de changements ! 
Dans l’instruction des filles, leur profession-
nalisation, leur maîtrise de la fécondité, leurs 
droits civils, leur accès à la vie politique…
Les femmes sont-elles pour autant libres et 
égales ? Quel prix ont-elles payé pour une 
émancipation chèrement acquise, excessive 
aux yeux de certains qui rêvent de les 
remettre « à leur place » ?
Rencontre avec l’historienne Michelle Perrot, 
également professeure émérite de l’université 
Paris Diderot - Paris 7. En 2014, elle a reçu le 
prix Simone de Beauvoir pour la liberté des 
femmes.

Projection/débat : 
L’Apôtre
MARDI 24 MARS - 19H 
Bibliothèque Vaugirard
Mairie, 154, rue Lecourbe, Paris 15e

Film de Cheyenne Carron (2014, 117 min.) : 
Akim est un jeune musulman qui se destine à 
devenir imam. Tandis que la sœur d’un prêtre 
catholique de son quartier est assassinée par 
un voisin, ce prêtre décide de continuer 
à vivre auprès de la famille de l’assassin, car 
il sent que cela les aide à vivre.
Projection suivie d’une rencontre avec Jean 
Collet, professeur honoraire des universités, 
critique de cinéma à la revue Études et 
Jean-Loucif Belkacemi, comédien.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Projection-rencontre : 
Grandir (Ô heureux jours !)
SAMEDI 28 MARS - 15H 
Médiathèque Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet, Paris 17e

Documentaire de Dominique Cabrera : 
portrait décennal d’une famille, bouleversant 
et poignant condensé de la condition 
humaine. Projection suivie d’un débat avec 
la réalisatrice.

Mémoire familiale 
et photographie
SAMEDI 28 MARS - 17H
Bibliothèque Marguerite Audoux
10, rue Portefoin, Paris 3e

Rencontre avec Anne-Marie Garat.
Cette romancière singulière a, dans Photos 
de famille, réfléchi sur les albums de famille. 
Deux ans après la publication de son livre, 
elle revient  pour vider la maison de sa mère 
disparue et évoque des photos prises 20 ans 
auparavant dans ce même lieu. 

Qui sont les grands-parents 
d’aujourd’hui ?
JEUDI 2 AVRIL – 19H
Bibliothèque Saint-Simon
Mairie, 116, rue de Grenelle, Paris 7e

Avec Claudine Attias-Donfut, sociologue, 
spécialiste des relations intergénérationnelles
modérée par Martine Fournier, rédactrice 
à Sciences humaines.
Rencontre sur réservation auprès 
des bibliothécaires. 

Projection :  
L’écume des mères
SAMEDI 7 MARS - 15H
Bibliothèque Faidherbe 
18-20, rue Faidherbe, Paris 11e

Film de Séverine Mathieu (2008, 90 min.) 
« Pendant deux ans, j’ai demandé à quatre 
femmes de me raconter un souvenir ayant 
trait à ce que leur mère leur avait transmis. » 
Projection en présence de la réalisatrice, 
et de Béatrice Plumet et Caroline Zéau 
de l’association Périphérie.

La famille,
tout un roman
MARDI 10 MARS - 19H
Bibliothèque Charlotte Delbo
2, passage des Petits Pères, Paris 2e

Composée, recomposée, décomposée, 
la famille n’intéresse pas seulement les 
psychologues et les essayistes mais également 
les romanciers. Pour certains, l’autobiographie 
est essentielle, pour d’autres, l’arbre 
généalogique est une manière de raconter 
l’évolution du siècle à travers les générations. 
Rencontre avec Nathalie Bauer, Franck 
Courtès, Michèle Gazier. Modération :
Christine Ferniot, journaliste littéraire.
En partenariat avec la Scène du Balcon.

Fils de… fille de… 
les méandres de la filiation
JEUDI 12 MARS - 19H
Bibliothèque Amélie
164, rue de Grenelle, Paris 7e

Comment s’établit la filiation biologique ou 
adoptive ? Quels sont les droits et les devoirs 
des parents face à leurs enfants et inversement ? 
La filiation est encore source de nombreux 
conflits. Rencontre avec Dina Topeza de 
la Croix, avocate à la Cour d’appel de Paris.

La psychogénéalogie
JEUDI 19 MARS -  18H30 
Médiathèque Jean-Pierre Melville
79, rue Nationale, Paris 13e

Science récente, datant des années 1970, 
la psychogénéalogie - ou science transgé-
nérationnelle - a pour vocation de décrypter 
les souffrances psychologiques de chacun par 
l’étude de son arbre généalogique. Conférence 
par Juliette Allais, formatrice et psychopraticienne.

La communication 
familiale : comment 
écouter nos enfants pour 
qu’ils nous parlent ?
SAMEDI 21 MARS – 15H30
Bibliothèque Gutenberg
8, rue de la Montagne d’Aulas, Paris 15e

Comment lire le comportement de nos 
enfants, décoder leurs messages et leurs be-
soins ? Marine de Labriolle, psychopraticienne 
en psychosynthèse, présente des clefs de com-
préhension de la communication familiale et 
des outils pour aider à fluidifier les échanges.
En partenariat avec l’Ecole des Parents.

En mars, les bibliothèques de la Ville de Paris poursuivent leur cycle autour de la famille en 
élargissant toujours plus les questions et problématiques sur ce sujet qui nous concerne tous. 
L’ensemble de la programmation est annoncé dans le magazine En Vue de mars (y compris les
manifestations destinées à la jeunesse). Voici une sélection du programme.

Le cycle Portraits de familles est conçu par Paris 
bibliothèques avec les Bibliothèques de la Ville de Paris. 
Programmation complète adulte et jeunesse 
dans le magazine En Vue et sur le site 
www.paris-bibliotheques.org
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Informations Paris bibliothèques : 01 44 78 80 50


