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des conférences : la parole est aux historiens…

����Mythologies parisiennes : les personnages, les événements, les chansons,

les symboles, les objets, les bâtiments, les textes qui ont marqué l’histoire de
Paris en dix conférences (cinq le samedi de 14h à 21h et cinq le dimanche de
14h à 21h)
Les conférences sont suivies de débats avec le public et de dédicaces de leurs

ouvrages par les conférenciers, historiens, écrivains, philosophes, journalistes,

artistes, hommes politiques, dans l’espace librairie.

SAMEDI 20 OCTOBRE 2007

HORAIRE Nom du conférencier Titre de l’intervention

De 14h à 15h  Françoise AUTRAND  Etienne Marcel

De 15h30 à 16h30  Claude QUETEL  La Bastille

De 17h à 18h  Christian HOTTIN  La Sorbonne

De 18h30 à 19h30  Danielle TARTAKOWSKY  Barricades et manifestations

parisiennes

De 20h à 21h  Jean-Marc LERI  Les résidences parisiennes des

souverains et chefs d’Etat du

Moyen-âge à la 3
ème

 République

De 21h à 22h  Yvonne-Hélène

LE MARESQUIER

 La Seine au Moyen-âge
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DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007

HORAIRE NOM du conférencier Titre de l’intervention

De 14h à 15h  Janine GARRISSON  Le massacre de la Saint-

Barthélémy

De 15h30 à 16h30  Pierre PINON  Le Paris haussmannien

De 17h à 18h  Claude GAUVARD  Notre-Dame de Paris

De 18h30 à 19h30  Alain ERLANDE-

BRANDEBOURG

 Sainte-Chapelle

De 20h à 21h  René BIDOUZE, Bernard

VASSOR et Dominique

DELORD

 La Commune,

J.B.Clément,

le Temps des cerises

De 21h à 22h  Sylvain AGEORGES  Paris et les expositions

universelles
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des librairies

���� espace librairie institutionnelle (éditions de la direction des Archives de

France, des Archives nationales et des Archives territoriales françaises) ;

���� espace librairie adulte et jeunesse proposé par la Librairie de Paris,

place Clichy (sélection bibliographique en rapport avec le thème « Paris, son

histoire et ses historiens ») ;

���� produits dérivés : jeux de cartes, affiches, cartes postales, etc.

des démonstrations et des rencontres avec des

professionnels du livre et de l’écrit : archives pour tous

���� démonstrations des ateliers de restauration et de reliure des Archives

nationales ;

���� initiation à la recherche dans les fonds des Archives nationales sur

l’histoire de Paris, du Moyen Age à nos jours ;

���� stands de sociétés savantes et de revues spécialisées dans les sciences

humaines.
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des activités pour les enfants et les plus grands :

historiens en herbe

���� ateliers du service éducatif et des ateliers de restauration et de reliure

pour les enfants (et aussi pour leurs parents !) : loto historique, jeux

historiques (de patience, des sept familles, de l’oie, de quilles, de volants, de

bulles de savon), initiation à la calligraphie et à l’enluminure, fabrication de

sceaux en plâtre et d’écus de chevaliers, fabrication de petits livres en cuir reliés

et dorés à la main, quizz sur les expositions « Que dit le volatile ? » et

« Florilège » avec de nombreux lots à gagner, etc.
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un café littéraire : la cuisine de l’histoire

����café littéraire à la mode Paris 1400, 1630, 1800 et 1915 avec Barnum :

on y déguste boissons et nourritures sous la colonnade de la cour de l’hôtel de

Soubise, en lisant les textes qu’historiens et écrivains nous ont laissé de Paris

capitale.

un concert : notes historiques

���� concert de musique classique 1400, 1630, 1800 et 1915 par l’association

Jeunes Talents dans le cadre prestigieux de la chambre à coucher du prince de

Soubise.



14

un spectacle de théâtre de rue : les tréteaux de l’histoire

����spectacle déambulatoire « La Re-visite » par la compagnie La

Constellation (3 représentations le samedi et 3 représentations le

dimanche) : trois comédiens entraînent le public dans une drôle de visite
guidée, distanciée, déjantée et incongrue des Archives nationales.
Durée de chaque représentation : 45 minutes
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