
 Bois-Bernard 
Bibliothèque municipale
place de la mairie
62320 Bois-Bernard
03 91 83 07 01
bibliotheque.boisbernard@gmail.com

 Courcelles-les-Lens 
Bibliothèque Clovis-Vendeville
rue Paul Baudin
62970 Courcelles-les-Lens
03 21 40 51 55
bibliotheque@courcelles-les-lens.fr

 Dourges 
Bibliothèque Patrick-Defrancq 
« Espace Culturel et Sportif - Les Palombes »
Rue Gambetta
62119 Dourges
03 66 63 42 36

 Montigny-en-Gohelle 
Médiathèque La Boussole
15 rue de la Perche
62640 Montigny-en-Gohelle
03 21 76 76 44
mediatheque@mairie-montigny.fr

 Oignies 
Bibliothèque Raymond-Vendeville
rue du 11 novembre
62590 Oignies
03 21 69 97 54
bibliotheque@oignies.fr

 9-9bis 
Chemin du Tordoir
62590 Oignies
03 21 08 08 00
9-9bis@agglo-henincarvin.fr

 Rouvroy 
Médiathèque Jean-Ferrat 
393 rue du 8 mai 1945
62320 Rouvroy
03 21 18 60 60
mediatheque@ville-rouvroy62.fr

Contacts 

 REservations:

Monika Salmon interviendra également auprès du jeune 
public, dans le cadre scolaire ou périscolaire à Bois-Bernard, 
Dourges, Libercourt, Noyelles-Godault et Oignies

Atelier Ville Lieu Date Heure Durée Public

‘‘Souvenirs d’enfance’’
Bois-Bernard Bibliothèque 28/11/2015 10H

2H Adulte
Dourges Bibliothèque 26/11/2015 14H30

Cartomanies - Cartofolies Oignies Bibliothèque 14/10/2015 14H30 2H Tout public 
dès 6 ans

‘‘Album de souvenirs’’ Montigny-en-Gohelle Médiathèque 21/11/2015 15H 2H Ado/Adulte

‘‘Transmission’’ Rouvroy Médiathèque
8/12/2015 18H 2H Tout public

10/12/2015 18H 2H Adulte

‘‘Partageons nos  
albums d’enfance’’ Courcelles-lès-Lens Bibliothèque 18/12/2015 15H 2H Adulte

Expos Ville Lieu Date

“Mamoko en grand !” Oignies Bibliothèque 12 au 17/10/2015

« Nous, pluriel »  
(« Valises de récits »)  
et  
« Regards d’enfance »

Bois-Bernard Bibliothèque 2 au 14/11/2015

Montigny-en-Gohelle Médiathèque 17 au 28/11/2015

Courcelles-lès-Lens Bibliothèque 15 au 22/12/2015

‘‘Regards d’enfance’’
Oignies 9-9bis 17/10 au 1/11/2015

Dourges Les Palombes 6 au 16/01/2016

‘‘Regards d’enfance » 
“Identité(s)” (sous réserve) Rouvroy Médiathèque 1er au 12/12/15

d’enfants
Enfance d’hier et d’aujourd’hui, souvenirs d’ici,  
souvenirs d’ailleurs : Monika Salmon-Siama, actuel-
lement en résidence-mission au Centre Régional des 
Lettres et du Livre, propose d’explorer passé et pré-
sent de notre région à travers des ateliers et des expo-
sitions.
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Monika Salmon-Siama est enseignante à l’UFR LLCE (Langues, Littéra-
tures et Cultures Etrangères) de l’Université Charles de Gaulle de Lille, 
docteure ès lettres et médiéviste, spécialisée en l’imaginaire symbolique. 
Depuis son arrivée dans le Nord-Pas-de Calais en 2010, elle s’est consacrée 
à l’exploration de la richesse patrimoniale de notre territoire allant des 
fonds d’archives aux trajectoires humaines uniques. En marge de diverses 
activités de recherche, Monika Salmon-Siama monte des expositions 
ponctuelles, telle « Les Cheminements des femmes polonaises en France 
au XXe siècle », exposition itinérante qui s’est prolongée jusqu’en 2015. 
Active dans la vie associative, ses projets mêlent recherche, découvertes et 
médiation auprès de publics variés.

Valoriser la culture de la communauté française d’origine polonaise, tel est 
l’objectif initial de la résidence-mission du Centre Régional des Lettres et 
du Livre, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nord-Pas de Calais, l’Université d’Artois et l’Institut des Civilisations et Etudes 
Polonaises. En effet, la communauté polonaise du Nord - Pas de Calais, très 
présente dans le bassin minier, a été à l’origine d’une activité culturelle riche 
et diversifiée dont il existe de multiples traces : presse écrite, enregistrements 
discographiques, photographies… Par ailleurs, les cultures d’aujourd’hui se 
croisent : l’édition pour la jeunesse en Pologne est en pleine croissance, et 
traverse les frontières! De nombreux titres sont traduits en français, et nom-
breux sont les enfants qui découvrent, souvent sans le savoir, les richesses de 
l’illustration polonaise contemporaine.
Mais les questions soulevées ne sont pas l’apanage de la communauté po-
lonaise : que reste-t-il de la culture d’un pays où l’on n’a pas vécu ? Quels 
souvenirs sont transmis ? Quels tabous, quels non-dits persistent ? 
“Albums d’enfants” se propose d’explorer toutes ces facettes : albums pho-
to, que l’on feuillette en évoquant ses souvenirs d’enfance, et albums pour 
enfants, qui racontent à la jeune génération, sur le mode de l’imaginaire, le 
monde d’hier et d’aujourd’hui.

Monika 

Salmon-Siama Souvenirs d’enfance
           EXPOS              
 Regards d’enfance 
Du 2 au 14 nov. 2015 • Bois-Bernard - Bibliothèque 
Du 17 au 28 nov. 2015 • Montigny-en-Gohelle - Médiathèque 
Du 1er au 12 déc. 2015 • Rouvroy - Médiathèque 
Du 15 au 22 déc. 2015 • Courcelles-lès-Lens - Bibliothèque 
Du 6 au 16 jan. 2016 • Dourges - Les Palombes 
Exposition de photographies d’enfants d’immigrés arrivés dans la région du 
NPDC dans l’entre-deux-guerre (1924-1939) : Kasimir ZGORECKI.
En collaboration avec le Centre Régional de la Photographie de Douchy-les-Mines 
(crédits photographiques : F. Lefever).

Du 17 oct. au 1er nov. 2015 • Oignies site du 9-9bis - Le Métaphone® 
« Regards d’enfance » s’installe dans le hall du Métaphone. Vous pourrez découvrir 
les portraits de Kasimir Zgorecki, notamment à l’issue des visites « Le 9-9bis, site 
minier remarquable » des mardis 20 et 27 octobre à 15h et du dimanche 1er no-
vembre à 16h30.

Renseignements et réservations au 03 21 08 08 00 ou 06 27 64 28 21 
ou 9-9bis@agglo-henincarvin.fr

 Récépissés des cartes d’identité :  Identité(s) (sous réserve) 

Du 1er au 12 déc. 2015 • Rouvroy - Médiathèque 
Depuis l’instauration en 1917 de la carte d’identité des étrangers en France, obli-
gatoire pour tout individu de plus de 15 ans, le besoin d’avoir une photographie 
d’identité pousse des immigrés à franchir la porte d’un photographe. A Rouvroy, 
l’atelier le plus fréquenté est celui de Kasimir Zgorecki. Pour la 1ère fois, les récépis-
sés des cartes d’identité de la mairie de Rouvroy seront exposées à la médiathèque 
Jean Ferrat. 

 Nous, pluriel  (Valises de Récits)
Du 2 au 14 nov. 2015 • Bois-Bernard - Bibliothèque 
Du 17 au 28 nov. 2015 • Montigny-en-Gohelle - Médiathèque 
Du 15 au 22 déc. 2015 • Courcelles-lès-Lens - Bibliothèque 
Une valise, un récit… Des trajectoires des immigrés aux origines diverses (belges, 
italiennes, polonaises…) retenues dans le temps. Cet objet emblématique dans la 
vie d’un exilé est au cœur de cette installation conçue autour de dix trajectoires di-
verses des habitants de notre région. Partons à la découverte de ces histoires per-
sonnelles grâce à une approche tangible et visuelle, à partir des documents, des 
photographies et des objets de la vie quotidienne dont sont remplis ces bagages.

En partenariat avec l’Espace culturel la Gare à Méricourt (conception de l’installa-
tion : Médiathèque de Méricourt - photos : Emmanuel Gouillart).

        ATELIERS              
animés par Monika Salmon

 Transmission 
Récits d’enfance de personnes âgées de la communauté d’immigrés. Récit enta-
mé à partir d’une photo, d’un objet… symbolique pour chacun afin d’illustrer la
singularité des parcours et des destins. 
8 déc. 2015 |18h (durée 2h) • Rouvroy - Médiathèque 
Chaque personne sera accompagnée d’un petit enfant de sa famille. 
10 déc. 2015 |18h (durée 2h) • Rouvroy - Médiathèque 
Récits d’enfant accompagné de son grand-père ou de sa grand-mère. 

 Albums de souvenirs   Ado/Adulte
21 nov. 2015 |15h (durée 2h) • Montigny-en-Gohelle - Médiathèque
Une lecture à deux voix, en polonais et en français, pour retracer l’itinéraire d’un 
enfant venu de Pologne en France dans les années 1930. Ils sont nombreux, ceux, 
venus de Pologne ou d’ailleurs, qui ont fait ce chemin. Certains d’entre eux font 
peut-être partie de votre histoire familiale. Venez avec une photo, un objet, vos 
souvenirs d’un lieu, d’une personne… évoquer vos souvenirs d’enfance, de votre 
quartier, de votre famille…

 Partageons nos images d’enfance   Adulte
18 déc. 2015 |15h (durée 2h) • Courcelles-lès-Lens - Bibliothèque
A partir de l’exposition ‘‘Regards d’enfance”, rassemblant des portraits d’enfants de 
l’atelier Zgorecki, Monika Salmon propose d’évoquer vos souvenirs d’enfance. Ve-
nez partager vos histoires et vos photos d’enfant !

 Souvenirs d’enfance   Adulte
26 nov. 2015 |14h30 (durée 2h) • Dourges - Bibliothèque 
28 nov. 2015 |10h (durée 2h) • Bois-Bernard - Bibliothèque
Ici, quand on était petit, c’était…  Puisque chaque récit est unique, venez partager 
avec nous vos souvenirs d’enfance afin qu’ils s’entrecroisent dans l’écriture de l’his-
toire commune. Quelles sont les images que vous gardez de cette époque de votre 
vie ? Quels sont les lieux qui déclenchent chez vous la nostalgie de ce doux temps 
d’insouciance ? Puisque tout au long de notre vie nous ne sommes jamais seuls, et 
que nous portons, avec nous et en nous, une quantité de souvenirs, transmettre 
est un plaisir que nous voudrions partager avec vous. Vos histoires font la nôtre !

Imaginaires
            EXPO            
 Mamoko en grand !  
 L’exposition qui vous plonge dans Mamoko au Moyen Âge 
Du 12 au 17 oct. 2015 • Oignies - Bibliothèque 
Une exposition pour découvrir l’univers graphique d’Aleksandra Mizielinska et Da-
niel Mizielinski, auteurs et illustrateurs polonais. Ils ont reçu pour leurs livres de 
nombreux prix, dont le Bologna Ragazzi Award en 2011. Un focus unique sur l’ima-
ginaire étrange de la création jeunesse contemporaine en Pologne.
L’exposition «Mamoko en grand !» exploite le livre-jeu Mamoko, 50 histoires au 
Moyen Âge, qui met en scène 50 personnages loufoques, prêts à vous embarquer 
dans une multitude d’histoires surprenantes ! Une aventure ludique, haute en 
couleurs, à ne pas manquer ! 
Conception et prêt : éditions Didier Jeunesse

         ATELIER          
animé par Monika Salmon

 Cartomanies - Cartofolies  Tout public dès 6 ans
14 oct. 2015 |14h30 (durée 2h) • Oignies - Bibliothèque 
Fabriquons ensemble des cartes imaginaires, des cartes à l’image de nous-mêmes, 
avec des lieux et des personnes qui sont pour nous comme des repères dans nos 
voyages du quotidien. Après une petite initiation à la cartographie de base, un jeu 
de création de croquis, nous amènera vers une cartographie émotionnelle, haute 
en couleurs, grâce à la subjectivité du regard de chaque enfant.

Retrouvez toutes les dates d’ ‘‘Albums d’enfants”, ainsi que des sélections de documents sur
www.mediatheques-rcm.fr

                                              Vous avez participé à l’un des ateliers ?  Vous avez envie de partager et de transmettre vos souvenirs d’enfance ?                                                  
Le pôle patrimoine du 9-9bis projette de collecter des récits d’habitants, mémoire vivante de la vie du bassin minier. Contactez les membres du pôle patrimoine : emilie.allender@agglo-henincarvin.fr, 03 21 74 76 94 ou 06 27 64 28 21.
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