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    Visuels de la première page :     
À gauche : Immeuble 125, rue de Belleville, Paris 19e, 11Fi 2929 © Archives de Paris 

Au centre : Groupe d’immeubles à loyers moyens, boulevard Sérurier, Paris, 19e, 11Fi 463 © Archives de Paris  
À droite : Tour Home, architectes Hamonic, Masson, Vollenweider, ZAC Massena Paris 13e © Robichon/Mairie de Paris

CONSTRUIRE  SE LOGER  HABITER

janvier / juin 2017
8 conférences / jeudi-17h

conférences

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3

LES ARCHIVES 
dE PARIS 
18, boulevard Sérurier, 
75019 Paris
01 53 72 41 23
www.archives.paris.fr

LE COMITE d'HISTOIRE 
dE LA VILLE dE PARIS

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. 

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.

archives de paris



Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Fermeture des portes à 17h15
Merci de respecter les consignes de sécurité

19 janvier / La ceinture noire de Paris : habiter 
sur la zone, qui et comment ? 
par Madeleine Leveau-Fernandez, historienne et romancière, spécialiste 

d'urbanisme et d'histoire sociale

2 février / de la ville-parc à l’immeuble à cour 
ouverte : vivre sur cour à Paris (1919-1939) 
par Cristiana Mazzoni, architecte (Atelier CMYT) et professeur à L’Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Strasbourg
 

23 février / Le logement social à Paris et dans 
ses banlieues dans l’entre-deux-guerres
par Romain Gustiaux-François, doctorant en histoire contemporaine à l’université 

Paris Est Marne-la-Vallée

9 mars / Genèse et destinée des îlots insalubres 
parisiens : l’exemple de l’ilot 16 dans le Marais
par Isabelle Backouche, directrice d'études à l'EHESS et membre du Comité d'histoire 

23 mars / de l’habitation au logement : administration 
et théoriciens autour de la Seconde Guerre mondiale
par Pauline Rossi, chargée d’études en histoire de l’architecture au Département 

de l’histoire de l’architecture et de l’archéologie de Paris

27 avril / Les grands ensembles et Paris, de l'attrait 
au rejet   
par Benoît Pouvreau, chargé de mission au Service du patrimoine culturel du Conseil 

général de la Seine-Saint-Denis 

8 juin / Produire des petits propriétaires ? Les HLM 
et l’accession à la propriété, 1953-2010 
par Hélène Steinmetz, enseignant-chercheur à l'université du Havre

15 juin / Locataires à Paris à la fin du XXe siècle, 
un luxe impossible ? 
par Danièle Voldman, directrice de recherche émérite au CNRS

CONSTRUIRE  SE LOGER  HABITER

les jeudis, de 17h à 18h30

sur la chaîne Youtube 
du Comité d'histoire

Ecoutez la

Cycle de conférences de 3 saisons
d'octobre 2016 à décembre 2017

Loger 2 230 000 Parisiens, voilà un défi contemporain dont les 
médias se font très régulièrement l’écho. Cet enjeu, qui concerne 
logés, logeurs et institutions, n’est pas nouveau pour la capitale.

Aussi, trois saisons vous sont proposées afin d'évoquer tout 
autant les modes de construction et les façons d’habiter depuis le 
Moyen Âge, les politiques d'hébergement mises en place par les 
municipalités parisiennes que les spécificités sociales et économiques 
des différents quartiers.

La première saison, jusqu’en décembre 2016, était consacrée 
aux différentes formes d'habitat parisien du Moyen Âge au XIXe 
siècle.

La deuxième saison, de janvier à juin 2017, poursuit l'étude au 
XXe siècle, notamment avec l’habitat social et insalubre, puis 
l’accession à la propriété.

Enfin, la dernière saison, de septembre à décembre 2017, 
proposera une approche privilégiant la sociologie des quartiers 
et de leurs habitants.
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