Séminaire La Région parisienne, territoires et cultures
Année 2018
« Loisirs et fêtes en ville (XIXe-XXIe siècles) »
sous la direction scientifique :

Emmanuel Bellanger (Centre d'histoire sociale du XXe siècle Université Paris 1), Marie-Andrée Corcuff
(Archives départementales du Val-de-Marne), Christine Langé (Archives départementales de la SeineSaint-Denis), Jean-Michel Leblanc (Service Ingénierie Culturelle et Patrimoine de la RATP),
Guillaume Nahon (Archives de Paris), Geneviève Profit (Archives nationales) et Sylvie Zaidman (Paris
Musées)

Vendredi 26 janvier 2018
« Bons baisers de Paris : 300 ans de tourisme dans la capitale »
Sylvain Pattieu, maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris 8
Vendredi 16 février 2018
« Éducation populaire et loisirs à Paris et en banlieue du Front populaire aux années 1960 »
Laurent Besse, maître de conférences en histoire contemporaine, département Carrières
sociales, IUT de Tours
Vendredi 9 mars 2018
« Le sport populaire en banlieue pendant l’entre-deux-guerres »
Nicolas Kssis, journaliste et historien
Vendredi 13 avril 2018
« Le cinéma dans les villes au premier XXe siècle de Paris à Thessalonique »
Mélisande Leventopoulos, maîtresse de conférences, Université Paris 8, laboratoire ESTCA
Vendredi 4 mai 2018
« Les jardins ouvriers : du moyen d’assistance au loisir (1896-1993) »
Béatrice Cabedoce, chargée de recherche, Atelier de Restitution du Patrimoine et de
l'Ethnologie, Conseil départemental du Val d'Oise
Vendredi 25 mai 2018
« Promenades dans les environs de Paris : les loisirs dominicaux d’un employé parisien
d'après un manuscrit inédit (1857-1874) »
Julia Csergo, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université de Lyon,
laboratoire Etudes rurales, professeur au département d'études urbaines et touristiques,
Université du Québec, Chaire du Canada en patrimoine urbain

Vendredi 8 juin 2018
« “Loisirs et fêtes en ville” : une approche ethnologique »
Noëlle Gérôme, ethnologue, historienne, chercheuse émérite du CNRS, fondatrice du séminaire

Informations pratiques :

Horaire : 10 h. à 12 h. (entrée libre)
Maison de la Ratp
Salles LIPS ou ZEPHIR (pour la séance du 16 février)
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy
75012 Paris
Métro Gare de Lyon (sortie n° 15 "Maison de la RATP")
archives.seine-saint-denis.fr

