
Comité d’histoire 
de la Ville de 

Paris

Programme de conférences
sePtembre 2018-janvier 2019
.Les distractions des Parisiens au XIXe siècle
.Sur la sellette (saison 2), les gens de justice 
.Des Parisiens venus d’ailleurs (1848 à 1914)

avenue Winston churchill, Paris 8e

Entrée libre dans la limite des places disponibles
avenue Winston churchill, Paris 8e

Entrée libre dans la limite des places disponibles

7 decembre 2018 >
18 JANVier 2019

De passage ou installés durablement, ils ont 
partagé le choix de Paris comme ville-refuge, 
ayant été chassés de leur patrie. Exilés ou 
proscrits, des étrangers ont continué à mener 
leur combat politique dans la « ville lumière », 
s’engageant au côté de frères d’armes parta-
geant leurs idéaux, venus de toute l’Europe et 
parfois de plus loin. Ce cycle de conférences 
entend faire émerger des portraits de ces 
combattants, célèbres ou méconnus, et faire 
connaître leur action. 

Le printemps des peuples dans le Paris 
de la Seconde République
Sylvie Aprile, université de Lille 3, 
IRHIS

De Saint-Denis à l’église de la Madeleine. 
Pauwels : itinéraire d’un anarchiste 
belge (1883-1894)
Vivien Bouhey, université Panthéon 
Sorbonne Université

Ouvriers migrants et réfugiés 
britanniques à Paris (1815-1870)
Fabrice Bensimon, Sorbonne 
Université

Enrico Cernuschi à Paris : entre 
politique, affaires et collectionnisme
Catherine Brice, université Paris 
Est-Créteil Val-de-Marne

A venir, les vendredis 25 janvier et 
1er février (à confirmer) – 12h30

  conférences   colloque Petit Palais  Petit Palais  vendredi 7 decembre – 12h30

  vendredi 11 janvier – 12h30

  vendredi 18 janvier – 12h30

  vendredi 14 decembre – 12h30

des Parisiens venus 
d’ailleurs : exilés , proscrits, 
réfugiés dans la vie politique 
de 1814 à 1914

Dessiner le Paris des religions du Moyen Âge à 
nos jours est un programme ambitieux auquel 
le comité scientifique de ce colloque s’est attelé 
depuis 2015. Pour aborder la force de l’inscription 
des religions dans l’espace parisien, leurs 
relations avec une capitale politique et intellec-
tuelle, l’évolution des pratiques, les liens entre 
les différents cultes et avec la laïcité, il est 
apparu pertinent de s’intéresser aux Parisiens 
et à la manière dont s’articulent, à Paris, la politique 
des cultes définie par l’État et la religion telle 
qu’elle est vécue par les communautés et 
par les citadins. En décembre 2017, le Comité 
d’histoire de la Ville de Paris proposait le premier 
volet de ce colloque trisannuel consacré aux 
espaces d’expression du religieux dans Paris. 
Cette année seront étudiées, au cours de ces 
deux journées, les pratiques religieuses et leurs 
acteurs : institutions culturelles et médiatiques, 
courants intellectuels, enseignement, assistance, 
rites, fêtes.

4 sessions composeront ce colloque : 
.Paris, capitale intellectuelle
.Assistance et éducation
.Fêtes et rites de passage
.Faire communauté

Horaires : 9h45 - 17h30
Rens : Comité d’histoire

les religions des Parisiens
année 2 : les Pratiques 
religieuses

  jeudi 29 et 
  vendredi 30  novembre 

Comité d’histoire 
de la Ville de Paris 
Le Comité d’histoire de la Ville de Paris est une assemblée consultative de 49 universitaires, chercheurs 
et représentants de grandes institutions ayant au coeur de leur mission l’histoire de Paris.

En savoir plus : www.paris.fr/histoireetmemoire
Suivez sa programmation en vous inscrivant 
à la Gazette de l’Histoire, lettre d’informations mensuelles
Ecoutez les conférences filmées sur sa chaine Youtube
Retrouvez l’agenda du Comité d’histoire sur 
www.quefaire.paris.fr

contacter le comité d’histoire : 
01 42 76 77 40
dac.histoire@paris.fr

direction des affaires culturelles - dhmma
11 rue du Pré, bâtiment c, 75018 Paris

Enrico Cernuschi 
© Roger Viollet



Promenades et promeneurs à Paris 
de la fin de l’Ancien Régime aux 
débuts de la Troisième République
Robert Beck, université de Tours

Les expositions universelles : 
Olympiades du progrès et Luna-Park 
géant
Christiane Demeulanaere, centre 
Alexandre Koyré-EHESS, Paris

Paris, première capitale mondiale 
du cinéma ? 
Laurent Le Forestier, université de 
Lausanne

Boire et fumer dans les cafés 
parisiens du xixe siècle
Didier Nourrisson, université 
Claude Bernard Lyon 1

les distractions des Parisiens 
au xixe siècle

En étudiant les pratiques de « dépaysement » du quotidien 
des Parisiens, que ce soit dans la ville, en « sortant », en se 
promenant, en patinant ou hors de Paris, lors d’excursions à 
la campagne ou à la mer, ce cycle de conférences s’inter-
roge sur la naissance des pratiques de divertissement, sur 
l’économie des loisirs, sur leur dimension sociale ou sur leur 
impact sur la ville.

Dimanche à la campagne
Julia Csergo, université Lyon 2 et 
université du Québec à Montréal

Voyages en bord de mer
Karine Salomé, docteur en Histoire

La sortie théâtrale : le loisir favori des 
Parisiens du xixe siècle
Jean-Claude Yon, université de 
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines

Skating-rinks, 1870-1910 :  
des architectures hardies  pour 
des loisirs parisiens
Joanne Vajda, École nationale 
supérieure d’architecture Paris 
Malaquais, CNRS

  mardi 30 octobre – 12h30

  mardi 27 novembre – 12h30

  mardi 29 janvier – 12h30

  mardi 26 fevrier – 12h30

  mardi 26 mars – 12h30

  mardi 26 avril – 12h30

  mardi 28 mai – 12h30

  mardi 25 juin – 12h30

  conférences   conférences

12 place léon blum, Paris 11e

Entrée libre dans la limite des places disponibles

30 octobre 2018 >
25 JuiN 2019

27 septembre 2018 >
17 JANVier 2019

Le déménagement en avril 2018 du nouveau 
tribunal de Paris dans le quartier des Batignolles 
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. 
Cette deuxième saison présente les principaux 
acteurs de la justice pénale parisienne : le Parle-
ment, les juges, les experts et les chroniqueurs 
judiciaires.

18 boulevard sérurier, Paris 19e

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le Parlement aux XIVe-xVe siècles : 
acteur et modèle de la justice 
pénale à Paris
Faustine Harang, docteur en 
histoire

Le jugement des « crimes énormes » 
à Paris
Julie Doyon, université Paris 13, 
université de Fribourg

Du « bon juge » aux « juges rouges » : 
les juges contestataires
Jean-Claude Farcy, Centre Georges 
Chevrier, université de Bourgogne

Le Palais de justice de Paris sous l'œil 
des chroniqueurs judiciaires et des 
dessinateurs (vers 1880-vers 1940)
Frédéric Chauvaud, université de 
Poitiers

Révolutionner la justice, 1789-1794
Hervé Leuwers, université de Lille

Naissance de l’expertise psychiatrique 
aux Assises (XIXe siècle)
Laurence Guignard, université de 
Lorraine 

  jeudi 27 sePtembre – 17h00

  jeudi 18 octobre – 17h00

  jeudi 15 novembre – 17h00

  jeudi 13 décembre – 17h00

  jeudi 10 janvier – 17h00

  jeudi 17 janvier – 17h00

 mairie 11e  archives de Paris

sur la sellette (saison 2) :
les gens de justice

Couple en patins à roulettes
© Roger Viollet
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