
Programme de conférences 
septembre - décembre 2019

l'école à paris
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Légende des images : Détails de l'élévation des bâtiments du groupe scolaire 101 rue Saussure et 20 rue Jouffroy, 17e arr., 
27 février 1894, Archives de Paris, 1Fi 1184 © Archives de Paris

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

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. Des conférences 
en entrée libre sont également organisées par le Comité à  
l'auditorium du Petit Palais, les vendredis midi, et à la mairie du 
11e arrondissement, dans le cadre des Rendez-vous avec l'histoire, 
une fois par mois : retrouvez sur Paris.fr / Histoire et Mémoire, 
l'ensemble de ses programmations : expositions, conférences,  
colloques et éditions. 

Le Partenariat 
Comité d'histoire et Archives de Paris

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. Depuis 2015, ces deux institutions, complémentaires 
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 sont ainsi mis en valeur grâce 
à des cycles thématiques animés par le réseau scientifique des 
historiens membres du Comité d’histoire.



Depuis 2007, une importante opération de 
collecte d’archives auprès des écoles et des 
établissements d’enseignement secondaire de 
la Ville de Paris a été menée par les Archives 
de Paris. Plus de 550 versements d’une grande 
variété ont ainsi été réceptionnés : du registre 
d’inscription des élèves, au matériel éducatif, 
en passant par les documents administratifs 
spécifiques… Ces sources sont très précieuses 
pour renouveler l’histoire de l’enseignement 
dans la capitale.

Les Archives de Paris et le Comité d’histoire 
de la Ville de Paris s’associent une nouvelle  
fois en proposant un cycle de conférences sur 
l’école aux xixe-xxe siècles en s’appuyant sur 
les spécificités parisiennes.

La première saison – d’octobre à décembre 
2019 – est consacrée à l’architecture et à la 
géographie scolaire de la capitale, tandis que 
la deuxième saison – de janvier à juin 2020 – 
se penchera sur les protagonistes de l’école, 
élèves et professeurs, et interrogera les formes 
de l’enseignement.   

3 octobre
Les écoles primaires à Paris (1850-1950) : définition et élaboration d'un 
équipement. 
par Anne-Marie Châtelet
École d'architecture de Strasbourg

24 octobre
Le développement des écoles dans le village de Charonne au xixe siècle.
Des écoles de charité pour les garçons et pensionnat pour jeunes filles 
de la fin du xviiie siècle, en passant par l’École de commerce et d’arts 
et métiers de 1832, à l’école communale pour tous. 
par Marie-Claude Vachez
Architecte-urbaniste indépendante

7 novembre
Les lycées parisiens, un patrimoine foisonnant et éclectique.
par Marc Le Cœur
École spéciale d’architecture

28 novembre
L'école en images, décors parisiens des années 1930.
par Marie Monfort
DRAC Île-de-France

12 décembre
Ecoles et mouvement moderne.
par Morgane Menad et Cécile Rivière
Commissaires de l’exposition Bâtir l’école, architecture et pédagogie 
1830-1939, Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS)
(13 novembre 2019-21 juin 2020)

l'école à paris
SAISON 1 : Les écoles dans la ville Les jeudis à 17h00

Cycle de conférences 
de 2 saisons 

d'octobre 2019 
à juin 2020

Entrée libre 
dans la limite 

des places disponibles

Fermetures des portes 
à 17h15


