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A venir

Avril 2013 : dates à retenir
Le mercredi 3 avril 2013

 L’AHICF ouvre le séminaire "Réinventer les transports en commun en France : bi lan de
quarante années de tramways, TCSP, transports guidé s"  organisé par l’AHICF et l’UMR n° 3329
CNRS/ MCC AUSSER

Il comptera deux séances par semestre, de 2013 à 2015.

Il s’adresse aux chercheurs en sciences sociales comme aux professionnels du transport public, auxquels
il propose de mieux connaître la suite des décisions locales et nationales qui ont conduit à des choix
techniques, d’organisation et de services.

 Plus d’informations

Le jeudi 11 avril 2013

 L’AHICF vous ouvre ses portes et vous accueille de 11 h à 17 h  dans ses locaux, au 4e étage, 9,
rue du Château-Landon 75010 Paris.
(Métro, RER, bus Gare du Nord, Gare de l’Est, Château-Landon)

Venez nous rencontrer…

Visiter nos fonds documentaires…

Découvrir nos activités…

Poser vos questions…

Et… adhérer !

 Le Cercle généalogique des cheminots , au même étage, vous ouvrira également ses portes à
cette occasion.

 L’ Assemblée générale des membres de l’AHICF se réunira ensuite le même jour à 17 h, au 6e étage
(sur convocation)

Les dernières nouvelles
Des nouvelles de nos publications...

 La Revue d’histoire des chemins de fer , 44 , "Parler de soi, écrire sa vie au travail : la prati que
autobiographique des cheminots" , Actes de la Journée scientifique internationale organisée par l’AHICF
fer et par l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique le 17 juin 2011 à Ambérieu-
en-Bugey, vient de paraître .

 Toutes les informations

 À noter : si vous étiez abonné en 2011 et si vous n’avez pas reçu ce numéro sous quinzaine, nous
contacter

  Les Rails de l’histoire  , journal de l’Association pour l’histoire des chemins de fer offrira bientôt aux
membres de l’AHICF, son prochain numéro : numéro 4, à paraître en avril 2013 .

 La dernière livraison du journal, numéro hors série consacré à l’histoire de la ligne de Paris à Saint-
Germain, 1837-2012 , sera bientôt consultable en ligne.

 Plus d’informations


