ARCHIVES DE PARIS
Programme de conférences
Septembre 2018 - Janvier 2019

Le Partenariat
Comité d'histoire et Archives de Paris
Depuis plusieurs années, les Archives de Paris et le Comité
d’histoire de la Ville de Paris organisent chacun des cycles de
conférences portant sur l’histoire, gratuits et accessibles au plus
grand nombre. Depuis 2015, ces deux institutions, complémentaires
par nature, ont décidé de se rapprocher afin d’établir une
programmation commune traitant de l’histoire de Paris. Les
riches fonds des Archives de Paris seront ainsi mis en valeur
grâce à des cycles thématiques animés par le réseau scientifique
des historiens membres du Comité d’histoire.

Aller aux
Archives
de Paris
18, boulevard Sérurier,
75019 Paris
01 53 72 41 23
www.archives.paris.fr
Métro : Porte des Lilas

L'histoire de Paris est au cœur des missions dont a la charge le
Comité d'histoire, assemblée consultative de 49 universitaires,
chercheurs et représentants de grandes institutions. Des conférences
en entrée libre sont également organisées par le Comité à
l'auditorium du Petit Palais, les vendredis midi, et à la mairie du
11e arrondissement, dans le cadre des Rendez-vous avec l'histoire,
une fois par mois : retrouvez sur Paris.fr / Histoire et Mémoire,
l'ensemble de ses programmations : expositions, conférences,
colloques et éditions.
Illustrations : D'après deux croquis Louis Hanny (1877-1955), avocat près de la Cour d’appel de Paris.
Couverture et page 3 / Maître Labori, avocat d’Henriette Caillaux, dessin d’audience de l’Affaire Caillaux,1914.
Page 2 / Maître Sens Olive, avocat général, dessin d’audience du procès de Germaine Berton, 1923,
Archives de Paris, D1J 27 (592) et D1J 43 (709-812). © Archives de Paris

Maquette : Mairie de Paris / DAC-DHMMA-CHVP/S. Rouelle
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Le nouveau tribunal de Paris a ouvert le 16 avril 2018 dans
le quartier des Batignolles. Sur ce site du 17e arrondissement
sont désormais regroupés les services du tribunal de grande
instance, les tribunaux de police, des affaires de sécurité sociale,
du contentieux de l’incapacité, et les vingt tribunaux d’instance
d’arrondissements (fusionnés en un seul tribunal d’instance). Ce
déménagement est l’opportunité pour les Archives de Paris de
recevoir le versement de nombreuses archives produites par
ces différents tribunaux et donc de proposer avec le Comité
d'histoire un cycle de conférences sur l'histoire de la justice à
Paris.
La première saison, jusqu’en juin 2018, était consacrée aux lieux
de justice dans la capitale.
Cette deuxième saison, de septembre 2018 à janvier 2019,
présente les principaux acteurs de la justice pénale parisienne :
le Parlement, les juges, les experts et les chroniqueurs judiciaires.
Enfin, une dernière saison, de février à juin 2019, clôturera le
cycle en se concentrant sur les justiciables.
Cycle de conférences de 3 saisons
de janvier 2018 à juin 2019
Les jeudis à 17h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Merci de respecter les consignes de sécurité.

Les gens
de Justice

Jeudi 27 septembre

Le Parlement aux xive-xve siècles : acteur
et modèle de la justice pénale à Paris
Jeudi 18 octobre

Le jugement des
« crimes énormes » à Paris
Jeudi 15 novembre

Du « bon juge » aux « juges
rouges » : les juges contestataires
Jeudi 13 décembre

Le Palais de justice de Paris sous l'œil
des chroniqueurs judiciaires et des
dessinateurs (vers 1880-vers 1940)
Jeudi 10 janvier

Révolutionner la justice, 1789-1794
Jeudi 17 janvier

Naissance de l’expertise
psychiatrique aux Assises
(xixe siècle)
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