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Programme 2016-2017

Séminaire La Région parisienne, territoires et cultures

• lundi 5 décembre 2016 •

L’exposition universelle de 1867 à travers ses archives
Geneviève Profit, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, direction des Fonds
• vendredi 20 janvier 2017 •

Le métro et l’exposition universelle de 1900
Pascal Désabres, docteur en histoire contemporaine, agrégé d’histoire et chercheur associé,
centre Roland Mousnier-UMR Paris 4
• vendredi 24 février 2017 •

Exposer l’histoire :
les étrangers au temps de l’exposition coloniale en 1931
Claire Zalc, directrice de recherche du CNRS à l’institut d’Histoire moderne et
contemporaine, École normale supérieure
• vendredi 3 mars 2017 •

Du haut de la Tour Eiffel pendant l’exposition universelle de 1889 :
stratégies économiques et construction culturelle
d’une imagerie-souvenir
Marie-Ève Bouillon, chargée d’études documentaires aux Archives nationales, doctorante
EHESS/CEHTA
• vendredi 31 mars 2017 •

L’exposition de 1937 à travers les archives
Danielle Tartakowsky, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 8
• vendredi 28 avril 2017 •

Les grandes expositions de propagande à Paris pendant l’Occupation
Sylvie Zaidman, conservateur du patrimoine, docteur en Histoire contemporaine, musée du
général Leclerc de Hauteclocque et de la libération de Paris – musée Jean Moulin
• vendredi 9 juin 2017 •

Retour sur les huit fonctions des expositions universelles

Informations pratiques

Pascal Ory, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1, centre d’Histoire
sociale du XXe siècle
de 10h à 12h
Maison de la Ratp
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy
75012 Paris
Métro Gare de Lyon
Toutes les séances se tiendront « salle LIPS »,
sauf la séance du 20 janvier qui aura lieu « salle ZEPHYR »
archives.seine-saint-denis.fr

