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conférences

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.

CONSTRUIRE SE LOGER HABITER
SAISON 1

septembre / décembre 2017
5 conférences / jeudi-17h
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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.

SAISON 2

SAISON 3

Ecoutez les

SAISONS 1 & 2

CONSTRUIRE SE LOGER HABITER
Cycle de conférences de 3 saisons
d'octobre 2016 à décembre 2017

SAISON 3

sur la chaîne Youtube
du Comité d'histoire

les jeudis, de 17h à 18h30

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.

28 septembre / Les asiles de nuit : hospitaliser
les sans-abri "dignes d'intérêt" (1872-1910)
par Lucia Katz, docteure en histoire, chercheuse associée au centre de recherche

Pour en saisir l’histoire dans la longue durée, pour examiner les
modes de construction et les façons d’habiter depuis le Moyen
Âge, le Comité d’histoire de la Ville de Paris et les Archives de Paris
ont organisé un cycle de conférences en trois saisons.

19 octobre / Genèse et usages sociaux des quartiers
gays. Paris-Montréal
par Colin Giraud, maître de conférences en sociologie, Université Paris Nanterre,

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, a poursuivi l'étude
au XXe siècle, notamment avec l’habitat social et insalubre, puis
l’accession à la propriété.
Enfin, cette dernière saison, de septembre à décembre 2017,
clôt le cycle en se concentrant sur la sociologie des quartiers et
de leurs habitants.

en histoire du XIXe siècle (CRHXIX) et enseignante au SAPPEJ

CRESPPA-CSU

9 novembre / Les ghettos du gotha : l’entre-soi
de la grande bourgeoisie
par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, sociologues et anciens directeurs
de recherches au CNRS

23 novembre / La spéculation immobilière et la
fabrique de la ville au XIXe siècle
par Alexia Yates, lecturer, Modern European History, University of Manchester
14 décembre / Les squats parisiens : d’une
diversité de pratiques à une politique municipale
du squat culturel
par Thomas Aguilera, maître de conférences en science politique à Sciences Po
Rennes - Laboratoire Arènes (UMR 6051)

Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Fermeture des portes à 17h15
Merci de respecter les consignes de sécurité

