
Cycle de 6 conférences d'une heure 
suivies d'un débat

8 octobre
très chers voisins. Le logement à Paris 1940-1947
Isabelle BACKOUCHE, EHESS-CRH 
Sarah GENSBURGER, CNRS, Institut de Sciences sociales du Politique

14 octobre
retrouver les œuvres d’art spoliées : les Matisse de la 
collection Paul rosenberg dans la tourmente
Emmanuelle POLACK, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

5 noveMbre
Le comité parisien de la libération : insurrection, pouvoirs 
et nouvelles légalités dans le département de la Seine 
(août 1944-mai 1945)
Charles RIONDET, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

12 noveMbre
Le ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme et 
l'indemnisation des dommages de guerre mobiliers 
Sylvie ZAIDMAN, Musée du général Leclerc et de la Libération - Musée Jean 
Moulin

3 déceMbre
Le "retour à l'intime" au sortir de la Seconde Guerre mondiale 
Guillaume PIKETTY, Sciences-Po Paris, Worcester College-Oxford University

10 deceMbre 
La reconstruction de la vie juive française et l'aide américaine
Laura HOBSON FAURE, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle

Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI ET JEUDI 
DE 17 H 00 
à 18 H 30



Les Archives de Paris proposent un 
nouveau cycle de conférences intitulé 
Paris, lendemains de guerre.  
Elaboré en partenariat avec le Comité 
d’histoire de la ville de Paris, il est 
consacré au retour à la vie au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. C’est 
notamment l’intime, à travers le domaine 
privé spolié, détruit, dédommagé que 
les conférences se proposent d’explorer. 
Elles seront l’occasion de rencontrer des 
historiens et des chercheurs, familiers  
des sources que  les Archives de Paris 
mettent à la disposition du public.

En parallèle sera présentée dans le hall 
des Archives de Paris, du 30 novembre 
au 18 décembre 2015, l'exposition 
itinérante, Lutetia, retour des déportés. 
Elaborée par les Amis parisiens de 
la Fondation pour la mémoire de la 
déportation, elle abordera le retour des 
déportés accueillis entre avril et août 
1945 à l’hôtel Lutetia.

PARIS, 
LENDEMAINS 
DE GUERRE
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LeS ArchiveS de PAriS 

18, boulevard Sérurier, 
75019 Paris
01 53 72 41 23
www.archives.paris.fr
Métro : Porte des Lilas

Prochaine exposition présentée 
par les Archives de Paris  :
30 novembre - 18 décembre 2015

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 : retrouvez 
sur Paris.fr / Histoire et 
Mémoire, l'ensemble de ses 
programmations : expositions, 
conférences, colloques et 
éditions.

Le coMité d'hiStoire et LeS 
ArchiveS de PAriS S'UniSSent !

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. Ces 
deux institutions, complémen-
taires 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.


