
 

 

Ville de Saint-Denis - Direction du Développement Culturel 

APPEL A CANDIDATURE 

Sous l’impulsion du Conseil des Jeunes Dionysiens, la Direction du Développement Culturel et la 

Direction Jeunesse souhaite offrir aux jeunes dionysiens un cycle d’ateliers sur la thématique de la 

généalogie.  

Les axes de ce travail de recherche porteront sur : 

- « LA GENEALOGIE : de la construction d’une identité à celle d’un territoire » 

- « La mémoire, nout devoir »  

Il s’agira de transmettre un savoir-faire sur les outils de recherche et d’élaboration d’arbres 

généalogiques comme recueil d’identités et mémoire d’un territoire. 

A l’issu de ces ateliers, chaque participant deviendra un véritable médiateur de son histoire et de 

son territoire. Il pourra restituer le travail, élaboré lors des ateliers, pendant les Journées 

Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre prochains. 

En effet, une valorisation et une restitution des travaux seront prévues sous plusieurs formes : 

conférences, expositions, supports plastiques,… 

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de 18 à 30 ans, de tous les horizons, et ce jusqu’au 23 

juin 2017 via le formulaire en ligne. Les places sont limitées à 30 personnes.  

Intervenants : 

 Nathaniel Fontaine, historien chercheur autodidacte, expérimenté sur les 

questions de généalogie et du Patrimoine (intervenant principal) 

 

 Laurent Hoarau, historien de formation spécialisé sur les projets de 

recherche liant Histoire et Patrimoine (interventions ponctuelles et partage des 

travaux en cours sur la thématique) 

 

 

 Le cercle généalogique de Bourbon, fondé en août 1984, régie par la loi de 

1901 est composé de membres de la Fédération Française de Généalogie – et 

travaille sur l’Histoire des familles - Héraldique - Sigillographie. (interventions 

ponctuelles et partage des travaux en cours sur la thématique) 

 

 

 

 

http://www.genefede.org/


Planning des ateliers : 

01-juil Mairie de Saint-Denis 

08-juil 

Salle patrimoine de l’Ancien Hôtel de Ville 

15-juil 

22-juil 

29-juil 

05-août 

19-août 

26-août 

02-sept 

09-sept 

16-sept 
Restitution dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

17-sept 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 

NOM : 

PRENOM : 

AGE : 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

QUARTIER :  

ACTIVITES PROFESSIONNELLES (En recherche d’emploi, étudiant, entrepreneur, 

salarié,…) : 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS (Culturelle, sportive, associative, bénévolat, …) :  

 

 

MOTIVATIONS ? POURQUOI SOUHAITES-TU PARTICIPER À CE PROJET ?  

Contact : Direction de la Jeunesse : 

jeunesse@saintdenis.re 

0262 40 44 92 

mailto:jeunesse@saintdenis.re

