
 

 
CYCLE DE CONFERENCES 

                                        Les paris de l’industrie, 1750-1920 

  

 

4 octobre - Paris au risque de l’industrie 
Thomas Le Roux (CNRS, Maison Française d’Oxford) 
11 octobre - Les grandes usines à Paris : les exemples de la manufacture 
des tabacs et de l’usine Citroën 
Paul Smith (Ministère de la Culture) 
18 octobre  - Les accidents du travail et l’industrialisation 
Isabelle Lespinet-Moret (Université Paris Ouest-Nanterre, IDHE) 
25 octobre - La fabrique résiste à l’haussmannisation 
Florence Bourillon (Université Paris Est-Créteil, CRHEC) 
22 novembre - Images de Paris : quelle place pour l’industrie et le monde 
ouvrier ? Peintures, arts graphiques et photographiques, 1760-1914 
Nicolas Pierrot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Région Ile-de-France) 
29 novembre - Les ingénieurs du Conseil Municipal et l’industrie 
Jean-François Belhoste (Ecole pratique des Hautes Etudes) 
Jean-Louis Bordes (Centrale Histoire) 
6 décembre - Les carrières de Montmartre : entre opposition et réalisme 
(1820-1850) 
Frédéric Graber (Centre de Recherches Historiques, CNRS/EHESS) 
13 décembre - La grande désinhibition industrielle 
Jean-Baptiste Fressoz (Centre Alexandre Koyré, CNRS/EHESS) 
10 janvier - Le patrimoine industriel à Paris 
Jean-François Belhoste (Ecole pratique des Hautes Etudes) 
Paul Smith (Ministère de la Culture) 

  
Cycle de 9 conférences organisé par le Comité d‘histoire de la Ville de Paris à l’auditorium du Petit Palais 
et placé sous la responsabilité scientifique de Thomas Le Roux, chercheur au CNRS, Maison française d’Oxford, Centre de recherches 
historiques (EHESS) 
  
  

RESUME 
En amont de l’exposition sur l’industrie à Paris, 
1750-1920 qui sera présentée à partir de début 
décembre au Réfectoire des Cordeliers, ce cycle de 
conférences se propose de mieux faire connaître 
les lieux, les acteurs et les grands enjeux de 
l’industrie à Paris depuis la fin du XVIIIe siècle. 
Signe de l’entrée dans la modernité pour les uns, 
porteur de régression sociale pour les autres, l’ère 
industrielle est assurément une période de 
profondes transformations du tissu urbain et 
d’importants bouleversements du champ 
économique et social pour les Parisiens. La 
dimension problématique de cette activité doit 
aujourd’hui être redécouverte. Aussi a-t-il paru 
nécessaire de revenir, grâce à quelques-uns des 
plus grands spécialistes de ces questions, sur les 
débuts de cette période et d’identifier les activités 

  
INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu : Auditorium du Petit-Palais,Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 
Avenue Winston Churchill, Paris 8e 
Dates : du 4 octobre 2013 au 10 janvier 2014 
Horaires : les vendredis de 12 h 30 à 14h 00 
Durée : intervention de 1 h suivie d’un débat 
avec le public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Accès : Métro Champs-Elysées-Clemenceau (Lignes 1 et 13), ou 
Concorde (Lignes 1, 8 et 12); RER ligne C, station Invalides; Bus 
42, 72, 73, 80, 93. 
  
ACTIVITES CONNEXES : 
_Exposition.  5 Décembre 2013- 7 Janvier 2014 
                        Les paris de l’industrie, 1750-1920 
                        Réfectoire des Cordeliers, Paris 6e 
_Colloque. 19 et 20 décembre 2013 
                         Risques et accidents industriels 



industrielles et leurs conséquences sur le paysage, 
les dangers et les résistances à l’industrie, sans 
oublier les traces subsistant aujourd’hui encore 
dans le patrimoine. 

                         Fin XVII
e
-fin XIX

e
 siècles 

                         Auditorium du CNAM 
  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Site internet : Paris.fr 
Facebook : Comité d’histoire de la Ville de Paris 
Tel : 01 42 76 77 40 
Mail : dac-histoire@paris.fr 

    

 

http://www.paris.fr/politiques/histoire-et-patrimoine/comite-d-histoire-de-la-ville-de-paris/programme-2013/rub_9317_stand_104634_port_22755
mailto:dac-histoire@paris.fr

