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CHÈRES PARISIENNES ET CHERS PARISIENS,
J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de la nouvelle saison de
l’Université Permanente de Paris que je vous invite à découvrir au fil des
pages de cette brochure.
Cette saison, comme la précédente, est bien entendu particulière du fait
de la crise sanitaire. Ceci étant, j’ai tenu à ce que puisse être maintenue
une programmation culturelle riche et ambitieuse. J’en suis convaincue,
l’accès à la culture est plus que jamais une nécessité, un droit fondamental que nous devons garantir et qui permet à chacun de s’interroger,
d’échanger et de faire un pas de côté face à une actualité, trop souvent
grise et morose.
Quoi qu’il en soit, les modalités des rendez-vous de l’Université Permanente de Paris seront bien évidemment adaptées au contexte et se tiendront dans le respect des consignes sanitaires du moment. N’hésitez
pas à vous rapprocher des équipes du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris qui se tiennent à votre disposition pour toutes informations
complémentaires à ce sujet et pour vous permettre, le cas échéant, de
suivre ces rendez-vous par un biais dématérialisé.
Sans dévoiler ici l’intégralité de la programmation, je tenais néanmoins
à vous en donner un avant-goût et à en souligner le riche éclectisme,
allant du cinéma, avec un cycle proposé par la Bibliothèque Publique
d’Information autour de la place de « L’animal dans le cinéma documentaire », à la psychologie, sans oublier les stimulantes conférences de la
filière paléontologie, toujours très prisées, où vous serez amené-e-s à
(re)découvrir l’évolution du climat, des faunes ou de la végétation au
cours du quaternaire.
La filière beaux-arts, quant à elle, vous emmènera à faire connaissance
de l’art égyptien, de la lumière dans la peinture ou encore de l’art des
jardins parisiens. Les lettres seront également à l’honneur dans la filière
Littérature, avec des conférences théâtralisées autour de Victor Hugo
et d’Alphonse Allais.
Enfin, un large éventail de formations vous sera aussi proposé, avec
notamment des stages de langues et d’informatique organisés au sein
des clubs Seniors.
Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable printemps à Paris.
Véronique Levieux,
Adjointe à la Maire de Paris en charge des seniors
et des solidarités entre les générations
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QU’EST-CE QUE L’UPP ?
L’Université Permanente de Paris propose
aux Parisiens-nes retraité-e-s ou en situation
de handicap un programme d’activités
culturelles reparties sur trois sessions :
• printemps (d'avril à juin),
• été (de juillet à septembre)
• et automne (d’octobre à décembre).
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QUELLES
SONT LES
CONDITIONS
D’ACCÈS ?
• être préretraité.e
ou retraité.e
à partir de 55 ans,
ou en situation
de handicap,
• résider à Paris

Ces activités sont regroupées par filières,
avec des conférences, des promenades
commentées et des ateliers. Elles sont confiées
à des spécialistes reconnus. Selon vos centres
d’intérêt, vous pourrez opter pour un parcours
complet ou simplement quelques activités.
Si vous remplissez les conditions d’accès,
une carte d’auditeur.trice annuelle vous sera
délivrée gratuitement. Vous devrez la présenter
à chaque activité ne nécessitant pas
une inscription préalable.
L’accès aux conférences est gratuit
et se fait avec ou sans inscription, en fonction
du programme. Les promenades commentées
et les ateliers nécessitent une inscription
préalable avec participation financière,
variable en fonction de votre niveau
d’imposition.

COMMENT S’INSCRIRE ?
S’il s’agit de votre première participation
à l’Université Permanente de Paris
La carte d’auditeur.trice de l’UPP est délivrée
par le Centre d’Action Sociale de votre
arrondissement (coordonnées p. 11)
sur présentation des pièces justificatives
décrites à la rubrique suivante.

▶
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Elle est généralement remise lors
des inscriptions de printemps, mais peut
également être obtenue en cours d’année.
Pour participer à certaines conférences
signalées dans le programme, aux promenades
commentées et aux ateliers, vous devrez
impérativement vous inscrire au préalable en
remplissant le formulaire ( p. 7)

▶

Ce formulaire de présélection est
téléchargeable sur www.paris.fr
ou détachable de cette brochure papier.
Une fois le formulaire rempli, vous pourrez
le déposer sous enveloppe, avec les
photocopies des pièces justificatives
nécessaires (voir rubrique suivante), au Centre
d’Action Sociale de votre arrondissement
à la date indiquées en tête de formulaire
(page suivante).
Après traitement de l’ensemble des demandes,
votre Centre d’Action Sociale sera en mesure
de vous remettre vos invitations et d’encaisser
vos participations financières (date de retrait
en tête de formulaire).
Chaque session
de l’Université
Permanente de Paris
fait l’objet d’une
brochure-programme
qui paraît en janvier
(printemps), juin (été)
et septembre
(automne).
Les brochures peuvent
être consultées
et téléchargées
sur www.paris.fr

QUELLES SONT LES PIÈCES
À FOURNIR ?
S’il s’agit de votre première participation
à l’Université Permanente de Paris
• carte nationale d’identité ou passeport
ou justificatif de droit de séjour en cours
de validité,
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• 3 avis d’imposition ou de non-imposition
sur le revenu, établis à votre adresse
parisienne ou à défaut, 3 quittances de loyer
ou relevés de charges de copropriété (1 / an)
et 3 factures d’électricité, de gaz ou de
téléphone (1 / an),
• si vous avez choisi une activité payante,
dernier avis d’imposition
ou de non-imposition sur le revenu,
• si vous avez moins de 65 ans, notification
de retraite au titre de l’inaptitude au travail
ou de préretraite,
• si vous êtes en situation de handicap,
notification d’attribution ou de versement
de l’allocation aux adultes handicapés
ou prestation de compensation du handicap –
volet "aides humaines" ou pension d’invalidité
(2e ou 3e groupe du régime général
de la Sécurité sociale) ou pension de veuf.ve
invalide ou rente d’accident du travail
avec incapacité supérieure ou égale à 80 %
versée par la Sécurité sociale ou pension
anticipée attribuée aux fonctionnaires civils
et militaires ou rente viagère d’invalidité servie
par la Caisse des dépôts et consignations.
Si vous avez déjà participé à l’Université
Permanente de Paris :
• carte nationale d’identité ou passeport
ou justificatif de droit de séjour en cours
de validité,
• 1 quittance de loyer ou relevé de charges
de copropriété ou 1 facture d’électricité,
de gaz ou de téléphone,
• si vous avez choisi une activité payante,
le dernier avis d’imposition
ou de non-imposition sur le revenu.
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FORMULAIRE
Ce formulaire est destiné à vous permettre
d’effectuer une présélection des activités
uniquement accessibles sur inscription.

Pour ce faire, vous devez cocher les activités
auxquelles vous souhaiteriez participer,
dans la colonne choix de chaque filière.
Une fois le formulaire rempli, vous pouvez
le déposer sous enveloppe, avec
les photocopies des pièces justificatives
nécessaires (liste p. 6), au Centre d’Action
Sociale de votre arrondissement
(coordonnées p. 11).

▶

▶

Nous attirons votre attention sur le fait
qu’en raison d’une forte demande pour
certaines activités et de la capacité d’accueil
limitée de certains sites, nous ne serons
peut-être pas en mesure de répondre
positivement à tous vos choix.
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⏰

Date de dépôt
des formulaires

Nom

LUN.
8 MARS

Prénom
Date de naissance

⏰

Adresse

LUN.
22 MARS

Date de retrait
des places attribuées

Arrondissement

Les activités
sont répertoriées
par thématique
et ne suivent pas
nécessairement
un ordre chronologique
(un calendrier figure
en
p. 41).

Téléphone
Courriel

▶
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AU
PROGRAMMME…
DATE

HEURE THÈME

LIEU

PAGE CHOIX

FILIÈRE BEAUX-ARTS Conférences gratuites sur inscription

8

12/04 14h30 Histoire des Ballets russes

J. Dame

16



26/04 14h30 L’École de Barbizon

J. Dame

16



06/05 14h30 Ombre et Lumière en peinture

J. Dame

17



17/05 14h30 Paris, côté jardins

J. Dame

16



20/05 14h30 L’art Amarnien

J. Dame

17



02/06 14h30 Ramses II

J. Dame

17



FILIÈRE CINEMA Conférences gratuites en libre accès
Du 3 au 17 juin, cycle de 3 conférences-projections sur le thème L’animal
dans le cinéma documentaire à la BPI ( p. 18). Accès sans inscription,
dans la limite des places disponibles, sur présentation impérative
de la carte d’auditeur.trice.

▶

FILIÈRE HISTOIRE Conférences gratuites sur inscription
04/05 13h45

Pour Napoléon

Invalides

20



19/05 13h45

Napoléon dans sa correspondance

Invalides

21



26/05 13h45
		

La longue vie des décorations
de l’Empereur

Invalides

21



27/05 13h45

Napoléon anonyme

Invalides

22



FILIÈRE LITTÉRATURE Conférences gratuites sur inscription
15/04 14h30 Chopin/Sand : le plaisir est fugace…

J. Dame

23



03/05 14h30 L’esprit d’Alphonse Allais

J. Dame

23



31/05 14h30 Victor Hugo : la jeunesse d’un poète

J. Dame

24



09/06 14h30 Orson Welles : aventurier du 7e art
		
et cinéaste littéraire

J. Dame

24
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FILIÈRE MUSIQUE Conférences gratuites sur inscription
08/04 14h30 Y a-t-il des musiques féminines ?

J. Dame

26



10/05 14h30 Les instruments de musique
		
ont-ils un sexe ?

J. Dame

26



19/05 14h30 La musique pour orgue avec des paroles, de Couperin
		
à Mendelssohn en passant par Bach
Pentemont 23



16/06 14h30 La musique pour orgue avec des paroles,
		
de Bach à Messiaen
Pentemont 23



FILIÈRE PALÉONTOLOGIE Conférences gratuites sur inscription
01/06 14h30 Évolution des climats
		
aux temps du Quaternaire

IPH

27



02/06 14h30 Évolution des faunes
		
aux temps du Quaternaire

IPH

28



03/06 14h30 Évolution de la végétation
		
aux temps du Quaternaire

IPH

28



29



30



FILIÈRE PHILOSOPHIE Conférences gratuites sur inscription
27/05 14h30 À quoi sert de philosopher ?

J. Dame

FILIÈRE PSYCHOLOGIE Conférences gratuites sur inscription
07/06 14h30 La psychologie du mensonge

J. Dame

FILIÈRE REGARDS-CROISÉS Conférences gratuites sur inscription
22/04 14h30 Les faux-semblants 1/2

J. Dame

31



29/04 14h30 Les faux-semblants 2/2

J. Dame

32



FILIÈRE DÉCOUVERTE Promenades commentées payantes sur inscription
Secteur A1 Paris Centre, 9e, 10e, 19e arrondissements
07/04 9h30

L’incroyable « pari » moderne

13e

39



27/04 9h30

De la fibre au textile

2e

34



04/05 9h30
		

La Révolution Française
dans les XIe et XIIe arrondissements

11e

37
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26/05 9h30

La Justice est à l’ouest

17e

35



01/06 9h30

Gare de l’Est et Gare du Nord

10e

33



15/06 9h30

Les célébrités qui ont fait Montmartre

18

e

30



Secteur A2 11e, 12e, 20e arrondissements

10

09/04 9h30

Autour de l’hôpital Saint-Louis

10e

39



16/04 9h30

De la fibre au textile

e

2

34



22/04 9h30

Le quartier Latin : vie quotidienne

5e

37



06/05 9h30

L’économie jardinière

20e

36



14/06 9h30
		

La vie quotidienne
sous le Second Empire

8e

38



17/06 9h30
		

Les morts modernes
du cimetière Montparnasse

14e

35



Secteur B1 5 e, 6 e, 7e, 13e, 14 e arrondissements
14/04 9h30

Paris des sciences et des prix Nobels

5e

39



29/04 9h30
		

Sur les pas des dandies :
les passages parisiens

9e

35



11/05

9h30

Gare de l’Est et Gare du Nord

10e

33



21/05 9h30

Le Marais, les jardins secrets

4e

40



08/06 9h30

L’économie jardinière

11/06

Les Halles et l’église Saint-Eustache

9h30

36



e

2

34



Secteur B2 8 e, 15 e, 16 e, 17e et 18e arrondissements
02/04 9h30

Le quartier Latin : vie quotidienne

5e

37



19/04 9h30

La Justice est à l’ouest

17e

35



05/05 9h30

Paris des sciences et des prix Nobels

5e

39



20/05 9h30

Les célébrités qui ont fait Montmartre

18e

36



10/06 9h30

La Coulée Verte

12

38



16/06 9h30

Les Halles et l’église St Eustache

2

34
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e

e

LES CENTRES
D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE
DE PARIS
Arr.

Adresse

Centre

2, place Baudoyer

01 44 54 76 50

5e

21, place du Panthéon

01 56 81 73 73

6e

Mairie 78, rue Bonaparte

01 40 46 75 45

7

Mairie 116, rue de Grenelle

01 53 58 77 21

8e

Mairie 3, rue de Lisbonne

01 44 90 76 01

9e

Mairie 6, rue Drouot

01 71 37 73 20

10e

23 bis, rue Bichat

01 53 19 26 36

11e

130, avenue Ledru Rollin

01 53 36 51 27

12

108, avenue Daumesnil

01 44 68 62 65

13

146, boulevard de l’Hôpital

01 44 08 15 13

14e

14, rue Brézin

01 53 90 32 71

15e

3, place Adolphe Chérioux

01 56 56 23 21

16e

Mairie 71, avenue Henri Martin

01 40 72 18 53

17

Mairie 18, rue des Batignolles

01 44 69 19 56

e

e

e

e

18
115 bis, rue Ordener
		
e

01 53 09 10 48
ou 01 53 09 11 81

19e

17, rue Meynadier

01 40 40 83 44

20e

62-66, rue du Surmelin

01 40 31 41 05

REVENIR AU SOMMAIRE
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INFORMATION

POUR LE BON DÉROULEMENT DES CONFÉRENCES
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS…
• Les conférences commencent à l’heure précise, indiquée
dans le programme. Il vous est demandé de vous présenter
au plus tard 10 minutes avant cet horaire.
• L’accès aux conférences sans inscription (cinémathèque, BPI)
se fait sur présentation de la carte d’auditeur.trice valide.
• L’accès aux conférences avec inscription se fait jusqu’à 14 h 20
et sur présentation d’une invitation, datée du jour.
• La capacité maximale de la salle de conférences
doit être strictement respectée, la présence de personnes
debout ou assises sur les marches est interdite.

12

• Aucun retardataire ne pourra être admis dans la salle
après la fermeture des portes.
• Il est interdit de pénétrer dans la salle de conférences
sans y avoir été invité par les responsables de l’organisation.
• Il vous est demandé d’adopter un comportement courtois
et respectueux à l’égard du personnel, des conférenciers
et des autres auditeurs
• Il vous est demandé de vous conformer
au strict respect des règles sanitaires en vigueur.
• Toutes les activités présentées dans cette brochure
seront proposées sous réserve que les conditions sanitaires
en vigueur le permettent.

REVENIR AU SOMMAIRE

SI LA TENUE DE CES CONFÉRENCES
N’EST PAS POSSIBLE EN SALLE,
NOUS VOUS PROPOSERONS DES VISIOCONFÉRENCES
EN VOUS FAISANT PARVENIR UN E-MAIL.
C’est très simple d’utilisation !
• Pour cela, vous devez vous inscrire auprès de votre CASVP
d’arrondissement à compter du 8 mars pour communiquer
votre adresse mail et confirmer que vous avez accès à internet.
• En cas de difficulté à vous déplacer, vous pouvez faire parvenir
vos coordonnées à l’adresse Casvp-Did-Sdspa-Upp@paris.fr
afin d’être inscrit sur la liste de diffusion.
Vous ne recevrez aucun autre message publicitaire ou commercial,
l’utilisation de votre adresse est réservée à l’envoi d’informations
ou d’invitations de la part de l’Université Permanente de Paris.
Vous pourrez alors assister aux conférences de l’Université
Permanente de Paris dont vous avez l’habitude,
ou que vous souhaitez découvrir, depuis chez vous,
en toute sécurité.
• Les auditeurs qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscrire
auprès de leur CASVP d’arrondissement pour se faire connaitre
et nous permettre d’identifier le nombre de personnes concernées
afin de rechercher des solutions pour vous faire profiter des activités
de l’Université Permanente de Paris.

REVENIR AU SOMMAIRE

13

ACCÈS

14

métro

SENTIER

CENT
R
JEAN E SPORTI
F
DAM
E

Salle de conférence du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris
Sentier | Bus 20, 39, 48, 67, 74, 85 • Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
(accès et places réservées)
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BEAUX-ARTS
DE RAMSES II
AUX JARDINS
CONFÉRENCES SUR INSCRIPTION
PARISIENS
Avec Françoise Balsan, conférencière, diplômée de l’École du Louvre.
16

LUN.
12 AVR.

14H30 HISTOIRE
DES BALLETS
RUSSES

LUN.
26 AVR.

L’ÉCOLE
DE BARBIZON

14H30

LUN.
17 MAI

Évocation de la célèbre troupe fondée par Serge
Diaghilev et composée des meilleurs danseurs
du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg
qui révolutionne l’art de la danse au début
du XXe siècle.

Dès la fin du XVIIIe siècle, les artistes se rendent
en forêt de Fontainebleau à la recherche
de nouveaux motifs. Corot, Rousseau, Troyon
et Millet vont transformer l’art du paysage
entre 1830 et 1860.

Petite histoire des jardins parisiens.

PARIS
COTÉ JARDINS

14H30

▶

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris ( p. 14)
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▶

Avec Muriel Prouzet, conférencière, diplômée de l’École du Louvre.
JEU.
6 MAI

Alors que le rouge est présent dans l’art
dès la Préhistoire, le bleu ne prend d’importance
en Occident qu’au Moyen Âge. Associé au ciel
et au divin, à l’apaisement, ce n’est qu’avec
l’avènement des Capétiens et de leur blason
aux fleurs de lys sur fond d’azur que le bleu sera
la couleur du pouvoir en France. Au contraire,
le rouge est de tous temps associé à la puissance
impériale, au feu, au sang, donc à la vie,
à l’amour mais aussi à la luxure.

JEU.
20 MAI

C’est à la fin de la 18e dynastie, du règne
d’Aménophis III à celui de Toutankhamon,
que se développe en Egypte un art délicat
où abondent les plantes, les fleurs et les oiseaux
ainsi que les scènes de genre. Il connaît
son apogée sous Akhenaton avec les portraits
de la reine Néfertiti et de ses filles.

MER.
2 JUIN

Célèbre pour la longueur de son règne
il est l’archétype du pharaon, grand bâtisseur
et grand conquérant. Expert en communication
avant l’heure, il se fait représenter sur tous
les monuments et par de nombreuses statues,
ce qui fait de lui le personnage le plus présent
en Egypte et dans les musées possédant
un département d’antiquités égyptiennes. Il est
le héros de contes et légendes dès l’antiquité.

OMBRE
ET LUMIÈRE
EN PEINTURE
14 H 30

L’ART
AMARNIEN
14 H 30

14 H 30

RAMSES II

▶

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris ( p. 14)
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▶
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CINÉMA
L’ANIMAL
DANS
CONFÉRENCES-PROJECTION
LE CINÉMA
SANS INSCRIPTION
DOCUMENTAIRE
Intervenant : Romain Lefebvre, chercheur,
rédacteur de la revue Débordements
18

Ce programme de trois conférences-projections est proposé par La cinémathèque du documentaire à la Bibliothèque publique d’information (Bpi).
Trois films, trois perspectives sur la vie animale et sa relation avec la vie
des hommes, un thème central du cinéma documentaire : du spectacle
du cinéma animalier de Disney des années 1950 à la confrontation entre
homme et animal dans le paysage urbain d’aujourd’hui.

JEU.
3 JUIN

14 H LE DÉSERT
VIVANT
THE LIVING
DESERT

de James Algar
États-Unis, 1953,
couleur, 1 h 09

JEU.
10 JUIN
14 H

NÉNETTE

de Nicolas Philibert
France, 2010,
couleur, 54 min.

Le tout premier long métrage que Disney
consacre au monde animalier est une
superproduction en couleur située dans le grand
désert américain, théâtre habituel du western
hollywoodien. Ici, c’est l’animal qui lutte pour
la survie. Très scénarisé, le film est un énorme
succès au box-office et gagne même l’Oscar
pour le meilleur documentaire en 1954.

Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette
vient d’avoir 40 ans. Il est rare qu’un orang-outan
atteigne cet âge-là. Pensionnaire à la ménagerie
du Jardin des Plantes à Paris depuis 1972,
elle voit, chaque jour, des centaines de visiteurs
défiler devant sa cage. Naturellement, chacun

REVENIR AU SOMMAIRE

y va de son commentaire. Mais le regard
de Nénette semble nous en dire plus long...

JEU.
17 JUIN

14 H LOS

REYES

de Bettina Perut
& Iván Osnovikoff,
Chili, 2019,
couleur, 1 h 18

Ouvert en 1992 au bord de la rivière Mapocho
à Santiago, le parc de Los Reyes
est le rendez-vous privilégié des skateurs
de la capitale chilienne. Tout le monde connaît
Chola et Fútbol, les deux inséparables chiens
errants qui ont élu domicile ici. Chola aime
pourchasser les vélos, Fútbol préfère passer
la journée à jouer avec une balle de tennis.
Film sélectionné au Festival du film
documentaire d’Amsterdam (IDFA) en 2018,
sorti en salle au Chili en 2019.

Conférences-projections gratuites • Accès libre sans inscription, sur présentation
impérative de la carte d’auditeur.trice, dans la stricte limite des places disponibles (200
places) • Centre Georges Pompidou, 75004 Paris, entrée rue du Renard > Cinéma 1
Beaubourg ligne 11 • bus 24, 64 et 87
(niveau 1) •

REVENIR AU SOMMAIRE
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HISTOIRE
CYCLE
« NAPOLÉON
CONFÉRENCES SUR INSCRIPTION
VIVANT »
20

Pour faire écho à l’exposition temporaire du musée de l’Armée « Napoléon
n’est plus » (du 31 mars au 19 septembre 2021), le cycle de conférences
« Napoléon vivant » apportera au public, par l’intermédiaire des plus éminents spécialistes, des éclairages variés sur l’action et les modes d’action
de Napoléon, aux cimes du pouvoir comme dans les lointains de l’exil,
en ayant soin de les situer dans leur contexte historique.

Avec Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon et chargé
de cours à l’Institut catholique d’Études supérieures
MAR.
4 MAI

13 H 45 POUR
NAPOLÉON

Au moment du bicentenaire de la mort
de Napoléon, il n’est sans doute pas inutile
de rappeler le rôle décisif et pérenne tenu
par le Consulat et l’Empire dans la construction
de la France contemporaine, jusque dans notre
présent et même notre intimité. Oui, Napoléon
est en nous, et les Français, dans leur ensemble,
ne s’y trompent pas, qui reconnaissent en lui
un héros national, avant et à côté de Charles
de Gaulle. Cette conférence nous le rappellera,
mais traitera aussi, du point de vue de l’historien,
de quelques-uns des (vrais et faux) procès
intentés et des polémiques qui surgissent
REVENIR AU SOMMAIRE

à tout bout de champ sur Napoléon, relatives
particulièrement à l’esclavage, au patriarcat,
à sa pseudo-dictature ou à ses guerres.

Avec François Houdecek, responsable de l’édition de la
Correspondance générale de Napoléon au sein de la Fondation
Napoléon, spécialiste des questions militaires et sociales sous
l’Empire et auteur de nombreux articles et ouvrages
MER.
19 MAI
13 H 45

NAPOLÉON
DANS SA
CORRESPONDANCE

Napoléon fut un dirigeant hors norme qui
gouverna son Empire depuis Paris, Madrid, Berlin
ou Moscou. Sa correspondance, publiée de 2004
à 2018 par la Fondation Napoléon, est le reflet
de ce travail quotidien du chef de l’État et donne
une image du grand homme et de sa politique.
De Brienne à Sainte-Hélène, du cabinet de travail
de Napoléon aux archives, cette conférence
vous invite à plonger dans la coulisse du pouvoir
impérial et à explorer un monument de papier
de plus de 40 500 lettres.

Avec Thom Dutheil, conservateur-adjoint au musée de la Légion
d’honneur et des ordres de chevalerie, spécialiste de l’étude des
ordres et décorations
MER.
26 MAI

13 H 45 LA
LONGUE VIE
DES DÉCORATIONS
DE L’EMPEREUR

De la Légion d’honneur à la Couronne de Fer,
en passant par les Trois Toisons d’or, Napoléon
Bonaparte a joué un rôle important dans
l’évolution des ordres et décorations. L’étude
proposée ici aura pour double objectif de
montrer la continuité ou non des distinctions
instituées par l’Empereur, mais également
de retracer les destins des nombreuses œuvres
conservées à travers le monde qui témoignent
de la marque laissée par le « petit caporal »
sur cet aspect de l’Histoire..

REVENIR AU SOMMAIRE
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Avec Pierre Branda, historien, chef du service patrimoine à la
Fondation Napoléon
JEU.
27 MAI
13 H 45

NAPOLÉON
ANONYME

22

De son lointain exil, Napoléon réussit l’exploit
de publier trois ouvrages à Londres entre 1817
et 1819. Grâce à de nombreuses complicités,
il se joue de la censure anglaise comme
de la surveillance d’Hudson Lowe. On avait voulu
le réduire au silence, le voilà plus bavard que
jamais mais il avance masqué, n’hésitant pas
au passage à orienter les soupçons
sur d’autres que lui. Avec maestria, il redevient
le génial communiquant qu’il avait toujours été.
À travers cette histoire, on remarque à quel point
Napoléon reste combatif à Sainte-Hélène
et n’entend pas renoncer. Dans cette conférence,
Pierre Branda dévoile les nombreuses ruses
de ce Napoléon anonyme qui parvint à mystifier
les Anglais de la plus belle des manières.

plan d’accès
Auditorium Austerlitz
75007

Accueil Sud

La Tour-Maubourg (l. 8)

Accueil Nord
129, rue de Grenelle
Cour
d’honneur

Varenne (l. 13)

Invalides (RER C,
métro l. 8 et 13)

Auditorium Austerlitz
niveau -1 • Entrée Orient

▶

Musée de l’Armée - Hôtel
Conférences gratuites • Accès sur inscription(
p. 7) •
Latournational des Invalides, auditorium Austerlitz - 129, rue de Grenelle - 75007 •
Maubourg (ligne 8), Varenne (ligne 13), Invalides (lignes 8,13 et RER C)
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LITTÉRATURE
DE L’ESPRIT
FRANÇAIS
À L’ONIRISME
CONFÉRENCES SUR INSCRIPTION
AMÉRICAIN
Intervenant : Corinne François-Denève maîtresse de conférences
en Littérature Comparée à l’Université de Bourgogne
Accompagnée de lectures par Benoit Lepecq, auteur, metteur
en scène, comédien, directeur de la Compagnie Benoit Lepecq
CONFÉRENCES THÉÂTRALISÉES Comme lors des années précédentes, la

compagnie Benoit Lepecq vous propose des conférences théâtralisées.
Autour d’un artiste et de son œuvre le comédien Benoit Lepecq orchestre
des lectures de textes, tandis que Corinne François-Denève, maitresse
de conférences en littérature comparée à l’Université de Bourgogne,
tisse un fil rouge entre les extraits, intervenant parfois dans leur lecture.
Durée : entre 1 h 30 et 2 h. Aucune connaissance préalable requise.

JEU.
15 AVRIL
14 H 30

CHOPI N/ SAND :
LE PLAISIR
EST FUGACE…

LUN.
3 MAI

L’ESPRIT
D’ALPHONSE
ALLAIS

14 H 30

La femme au prénom masculin et le compositeur
poitrinaire ont vécu neuf ans d’un amour plus
raisonnable que passionné. La Pologne est loin,
George mène son petit monde à la baguette,
aux Baléares, à Paris et à Nohant. On y trouve
ses enfants, Solange et Maurice. Il s’y rêve Tytus,
l’ami d’enfance de Frédéric, qu’il « choisirait »,
s’il le pouvait. À défaut de quoi George
joue les garde-malades et écrit ses romans.
Ah ! Romantisme… quand tu nous tiens !

Journaliste de la Belle Époque, Alphonse Allais
portraitura ses contemporains avec verve
et dérision. Chroniqueur extravagant à l’esprit
sarcastique, ses inventions débridées sont des
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trésors de loufoquerie (comme ses peintures
monochromes avant l’heure, qu’un calembour
justifie, désamorçant toute pédanterie artistique).
Nous sonderons les moralités acerbes de ce fils
de pharmacien d’Honfleur pour rétablir, qui sait,
la vérité sur le crâne de Voltaire enfant.

LUN.
31 MAI

14 H 30 VICTOR
HUGO :
LA JEUNESSE
D’UN POÈTE

24

MER.
9 JUIN

ORSON
WELLES :
AVENTURIER
DU 7e ART
ET CINÉASTE
LITTÉRAIREE
14 H 30

« Je veux être Chateaubriand ou rien ! »
Cette note trahit les ambitions d’un jeune
homme qui laissera après lui une œuvre
monumentale. Il sera tout d’abord poète,
encouragé par ses succès - une pension annuelle
lui ayant été attribuée à 19 ans par Louis XVIII.
À travers Les rayons et les ombres et Les feuillets
d’automne, nous croiserons ses frères, Abel
et Eugène ; sa femme, Adèle Foucher ; ses
cinq enfants. Ce sont les cris d’un poète qui
essaie déjà toute sa lyre, bien avant la mort de
Léopoldine et l’exil. Tout un talent en germe. Un
homme océan.

Orson Welles appelait le 7e art « Un ruban
de rêves ». Ses films lui valurent triomphes
et désaveux. Tel Citizen Kane, qui le consacra,
puis le fit déchoir d’Hollywood. Sa carrière
sera celle d’un réalisateur prodige, d’un acteur
mythique et d’un pionnier de l’Entertainment.
Raisons de plus pour aborder ce Maverick
de génie au prisme de Shakespeare, Kafka
et Cervantes (qu’il porta à l’écran), et d’une
Amérique réunissant vrais amis (John Huston,
Antonio Ordonez), femmes sublimes (Rita
Hayworth, Marlène Dietrich), et hommes
d’affaires redoutables (William Randolph Hearst),
qui firent et défirent sa légende.

▶

Conférences gratuites • Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès
p. 14)
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▶

MUSIQUE
MUSIQUE
BAROQUE
ET DE BON
CONFÉRENCES SUR INSCRIPTION
GENRE
LA MUSIQUE CLASSIQUE EXPLIQUÉE AVEC LE SOURIRE

Deux Conférences-concerts d’orgue retransmises sur grand écran.

Avec Isabelle Sebah, concertiste-organiste
MER.
19 MAI

La musique pour orgue avec des paroles,
de Couperin à Mendelssohn en passant par Bach.
De la musique pure mais sous-tendue
par des textes, parfois reconnaissables
par les initiés.

MER.
16 JUIN

La musique pour orgue avec des paroles,
de Bach à Messiaen. Programme différent
et indépendant de celui du 19 mai.

14 H 30 MUSIQUE
POUR ORGUE

14 H 30 MUSIQUE
POUR ORGUE

▶

Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Temple de Pentemont - 106, rue de Grenelle
Solférino ou Rue du Bac (ligne 12) • Pour des
p. 14) •
- 75007 Paris (plan d’accès
raisons de sécurité, les portes du Temple seront fermées dès 14 h 35 et aucun retardataire
ne pourra être accepté

▶

REVENIR AU SOMMAIRE
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Avec David Christoffel, Conférencier musicologue
JEU.
8 AVRIL

Des théories de l’Antiquité aux dénonciations
féministes d’un virilisme romantique,
certaines caractéristiques de la forme musicale
sont désignées comme masculines
pour les unes, féminines pour les autres.

LUN.
10 MAI

Les clairons pour les garçons, les harpes
pour les filles. Pourquoi et comment
les instruments de musique sont rarement
paritaires ?

Y A-T-IL
DES MUSIQUES
FÉMININES ?
14 H 30

LES
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
ONT-ILS
UN SEXE ?
14 H 30

26

▶

Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence du Centre sportif Jean
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès
p. 14)
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▶

PALÉONTOLOGIE

CONFÉRENCES

TOUT, TOUT, TOUT…
SUR INSCRIPTION
SUR LE QUATERNAIRE
Avec Henry de Lumley, professeur, directeur de l’IPH
Cycle proposé avec l’Institut de Paléontologie Humaine - Fondation Scientifique Albert Ier Prince de Monaco.

MAR.
1er JUIN
14 H 30

ÉVOLUTION
DES CLIMATS
AUX TEMPS DU
QUATERNAIRE

Les recherches multidisciplinaires
des préhistoriens faisant appel à des études
sédimentologiques des formations quaternaires,
à des analyses polliniques, à celles des faunes
de grands mammifères et de microvertébrés
et même à des analyses isotopiques de l’oxygène
contenu dans des planchers stalagmitiques
ou des ossements, permettent de suivre
l’évolution des climats au cours des temps
quaternaires. Ils se caractérisent par de grands
cycles climatiques d’environ 100 000 ans
au cours desquels ont alterné une période
glaciaire d’environ 80 000 ans suivie
d’une période tempérée d’environ 20 000 ans.

Fondation Scientifique
Albert I er Prince de Monaco

REVENIR AU SOMMAIRE
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MER.
2 JUIN
14 H 30

ÉVOLUTION
DES FAUNES
AUX TEMPS DU
QUATERNAIRE

Au cours des temps quaternaires les associations
de faune étaient en perpétuel renouvellement
en fonction des variations du climat.
Les hommes préhistoriques, pendant
les périodes glaciaires traquaient des troupeaux
de rennes mais chassaient aussi le cheval,
le bison, l’aurochs et parfois même le bœuf
musqué, pendant les périodes tempérées,
c’était surtout le cerf et le daim, des animaux
de forêt. Entre 120 000 et 100 000 ans
ils ont même chassé sur le littoral méditerranéen,
l’hippopotame, un animal intertropical.

28

JEU.
3 JUIN
14 H 30

ÉVOLUTION
DE LA
VÉGÉTATION
AUX TEMPS DU
QUATERNAIRE

Pendant les périodes glaciaires du Quaternaire,
une calotte glaciaire recouvrait le nord
de l’Europe, jusqu’au sud de l’Angleterre,
les régions septentrionales de la Belgique
et de l’Allemagne et le nord de la Pologne
jusqu’à Varsovie. De vastes steppes
de graminées et de composées s’étendaient
dans toute l’Europe au sud de la calotte polaire.
Seules les régions du sud-est de la France,
situées entre la montagne et la mer, restaient
essentiellement recouvertes par des forêts.
Pendant les réchauffements climatiques,
entre deux périodes glaciaires, la forêt
s’étendait de nouveau aux dépens de la steppe
et une chênaie mixte occupait le paysage.

▶

Accès sur inscription uniquement (
p. 7) • Institut de Paléontologie Humaine - 1 rue
Saint-Marcel (ligne 5) • Bus 91
p. 14) •
René Panhard - 75013 Paris (plan d’accès
Attention : Cet établissement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (pas
de rampe d’accès)

▶
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PHILOSOPHIE
À QUOI
CONFÉRENCE
SERT DE
SUR INSCRIPTION
PHILOSOPHER ?
Avec Mathias Lebœuf, docteur en philosophie
MAR.
1er JUIN

DE
L’UTILITÉ
DE LA
PHILOSOPHIE
14 H 30

La philosophie est une discipline souvent jugée
rébarbative, compliquée et déconnectée
du réel. Depuis plus de 2 000 ans elle nous
permet pourtant d’affronter les grand enjeux
de la réalité et de vivre mieux en posant
des questions et en apportant des réponses
toujours singulières.

▶

Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence du Centre sportif Jean
p. 14)
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès
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▶
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PSYCHOLOGIE
LA
PSYCHOLOGIE
DU
CONFÉRENCE SUR INSCRIPTION
MENSONGE
Avec Martine Lorette, psychothérapeute
30

MER.
3 JUIN

14 H LA
PSYCHOLOGIE
DU MENSONGE

La présentation physique de soi semble valoir
socialement pour une présentation morale, peut
être aujourd’hui plus qu’hier.
Notre image transmet toujours des informations
à ceux que nous croisons, elle est également
notre premier moyen de communication.
On n’a jamais une deuxième chance de faire
une bonne première impression a dit un as du
marketing. Nous sommes d’abord vu-e-s, puis
entendu-e-s et enfin compris

▶

Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence du Centre sportif Jean
p. 14)
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès
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▶

REGARDS CROISÉS
DIALOGUE
ENTRE UN TEXTE
ET UNE
CONFÉRENCES SUR INSCRIPTION
ŒUVRE D’ART
Avec Claire Juhé, professeur agrégée de Lettres
31

Chaque thème est prévu pour fonctionner en binôme, mais chaque séance
est indépendante.
Après avoir situé l’œuvre dans son contexte historique, politique,
social, culturel, la conférence permet d’étudier sur un thème particulier la
vision de l’écrivain d’un côté (objet d'une conférence) puis celle de l’artiste
de l’autre (objet d'une autre conférence). L’étude se conclut par une
comparaison qui permet de dégager la singularité, l’originalité, de la
réponse apportée par chacun des deux artistes.

JEU.
22 AVRIL

LES FAUXSEMBLANTS 1/2

14 H 30

Molière,
Le Misanthrope

Tout son théâtre est rempli d'hypocrites :
entre valets roublards et fourbes , pseudosavants (« Trissotin est trois-fois-sot ! »), faux
médecins, bourgeois qui se font passer pour des
nobles, séducteurs trompeurs, pères ou maris de
mauvaise foi, imposteurs déguisés en directeurs
de conscience… Molière tourne et retourne
inlassablement la question du trompeur ;
Question qui devient vertigineuse quand
cette question est posée au théâtre, espace
par excellence de fiction et d'illusion
où des acteurs feignent d'être des personnages
devant des spectateurs qui ne demandent
pas mieux que de faire semblant d'y croire !
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JEU.
29 AVRIL

LES FAUXSEMBLANTS 2/2
14 H 30

La Tour, La Diseuse
de bonne aventure

Georges de La Tour, avec La Diseuse de bonne
aventure, semble au premier abord ne traiter
qu'une scène de genre : des bohémiennes lisent
dans les lignes de la main d'un jeune homme
la bonne aventure ; mais quand,
sous ce sujet, il entremêle bien d'autres
ingrédients qui ont partie liée avec la duplicité :
thèmes de l'escroquerie, de l'enfant prodigue
et des sous-entendus amoureux, la peinture
elle-même devient illusionniste !

32

▶

Accès sur inscription uniquement ( p. 7) • Salle de conférence du Centre sportif Jean
p. 14)
Dame - 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris (plan d’accès
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▶

DÉCOUVERTE

PROMENADES
SUR INSCRIPTION
COMMENTÉES
Les promenades commentées sont classées par niveau de difficulté :
Niveau 1 Peu de marche / Parcours de moins de 2 km
Niveau 2
Marche moyenne / Parcours de 2 à 4 km
Niveau 3
Marche soutenue / Parcours de 4 à 6 km

🚩
🚩🚩
🚩🚩🚩

Promenades commentées de niveau 1

🚩

Avec Romain Siegenfuhr, guide-conférencier (Culture en Capitale)
MAR.
11 MAI

9 H 30 SECTEUR B1

ou
MAR.
1 JUIN

9 H 30 SECTEUR A1

GARE
DE L’EST
ET GARE
DU NORD
EMBLÈMES
DU XIXe SIÈCLE

En 1855, avec la gare de l’Est, naît LE modèle
de gare où tous les attributs du chemin
de fer sont réunis : l’embarcadère devient
un monument dans la ville. En 1861-1865,
le petit embarcadère du Nord se transforme
en gare grâce à Hittorff. Adoptant le concept
de « monument urbain », il conçoit une façade
monumentale ornée par les meilleurs Prix de
Rome. Son « espace industriel » impressionnera
par des piles d’une finesse osée. Depuis
l’embarcadère de 1837 jusqu’aux travaux du
TGV Est de 2007, voire même jusque à la refonte
totale de Saint-Lazare en 2014, les gares se
sont pliées aux exigences des voyageurs et des
exploitants, mais aussi à la ville qui les absorbées.
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Avec Frédérique Lemaire, guide-conférencière
(Association des amis de la Tour Jean Sans Peur)
VEN. 11 JUIN

9 H 30 SECTEUR B1

ou
MER. 16 JUIN

9 H 30 SECTEUR B2

LES
HALLES
ET L’ÉGLISE
SAINTEUSTACHE

Circuit sur l’histoire des Halles depuis
le Moyen Âge : cimetière et fontaine
des Innocents, évolution du marché (Moyen Âge,
Renaissance, XIXe siècle et époque moderne),
éléments subsistant de l’époque des Halles
de Baltard (commerces, ruelles), visite de l’église
Saint-Eustache et présentation de l’ancienne
Halle aux Grains.

Promenades commentées de niveau 1
34

🚩🚩

Avec Frédérique Lemaire, Guide-conférencière
(Association des amis du Pavillon de l’Ermitage)
VEN.
16 AVRIL

9 H 30 SECTEUR A2

ou
MAR.
27 AVRIL

9 H 30 SECTEUR A2

DE LA FIBRE
AU TEXTILE :
COUSETTES
ET MARCHANDS
DE TISSUS

Maisons de soieries et de tissus, vitrines
parisiennes de fabriques lyonnaises, la place
des Victoire regroupe au début du XXe siècle
de prestigieuses enseignes. Ces devantures
opulentes masquent une organisation réglée,
à l’abri des regards, où s’activent ouvriers
et machines. Dans le vieux centre de Paris,
soumis à une intense spéculation immobilière
sous le Second-Empire, fourmillent ouvrières
à l’aiguille et artisans « en chambrée »,
sous les combles ou au fond d’une arrière-cour.
La fragmentation du travail, rétribué à la pièce
et collecté par des intermédiaires, s’amplifie
avec l’essor de la machine à coudre et la
confection de gros. À la lisière du Sentier, rues
d’Aboukir et de Cléry, la promenade commentée
restitue la palette des métiers de la couture,
des petites mains des « cousettes » aux emplois
commerciaux et dessine l’histoire de la fabrique
parisienne du vêtement et de ses acteurs.
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Avec Bruno de Baecque, guide-conférencier (Vu sous cet angle)
LUN.
19 AVRIL

9 H 30 SECTEUR B2

ou
MER.
26 MAI

9 H 30 SECTEUR A1

LA JUSTICE
EST À L’OUEST

Le Tribunal de Grande Instance a quitté le
boulevard du Palais pour s’installer en avril 2018,
aux Batignolles. L’architecte italien Renzo Piano
a signé ce bâtiment emblématique, construction
en escalier qui domine le périf ouest. Une fois
à l’intérieur, l’impression de lumière, d’espace,
de blanc, est frappante. Sur les murs, un rappel
des fondamentaux de la Justice. Elle demande
du recul ; prenons en aussi en allant dans le parc
des Batignolles, voir la silhouette du Tribunal de
Paris s’affiner, tandis que nous découvrons les
façades des immeubles autour du parc qui n’ont
plus rien à voir avec Haussmann !
35

JEU.
29 AVRIL

9 H 30
SECTEUR B1 SUR

LES PAS
DES DANDIES :
LES PASSAGES
PARISIENS

JEU.
17 JUIN

9 H 30
SECTEUR B1 LES

MORTS
MODERNES
DU CIMETIÈRE
MONTPARNASSE

Un voyage dans le temps d’avant les Galeries
Lafayette. Les passages parisiens datent de la
Restauration. À l’abri des caprices de la météo,
dédiés au dieu du commerce, ils sont des lieux
propices au « shopping » de la bourgeoisie
parisienne. Traits d’union entre les grands
boulevards, la Bourse et le Palais-Royal,
y déambuler c’est plonger dans le Paris
des nouveaux riches nés de la Révolution de 1789.
Galerie Vérot-Dodat, galerie Vivienne, passage
des Panoramas, flânent aussi les dandies
qui se nourrissent spirituellement de la foule.
Suivons les...

Jacques Chirac, Sartre, Simone de Beauvoir,
Jean Seberg, Serge Gainsbourg, Jean Poiret,
Philippe Noiret, Agnès Varda, Yves Mourousi,
Larousse, Ionesco… Quelle variété parmi
ces vedettes de variétés, acteurs, écrivains,
cinéastes, philosophes, hommes politiques…
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Le cimetière Montparnasse est aussi excitant
que l’a été le quartier où les cafés ne manquent
pas pour boire un verre à la santé de nos morts
préférés ; après la visite…

Avec Mireille Gardon, guide-conférencière
(Les balades parisiennes de Mireille)
JEU.
20 MAI

9 H 30
SECTEUR B2

ou
MAR.
15 JUIN

9 H 30 SECTEUR A1
36

LES
CÉLÉBRITÉS
QUI ONT FAIT
MONTMARTRE

Ce parcours vous fera visiter les hauts lieux
de Montmartre mais à travers les personnalités
qui ont marqué le quartier. Ancien village
rattaché à Paris en 1860, Montmartre a été
le théâtre de hauts faits dès le début de notre ère
avant de devenir bien des siècles après
le foyer artistique que l’on connaît. Saint-Denis,
Jean-Baptiste Clément, Aristide Bruant, Louise
Michel, Picasso, Poulbot, Patachou, Dalida,
Marcel Aymé et bien d’autres encore vous feront
pénétrer dans l’histoire de la Butte dont l’horizon
ne se limite pas aux ailes du Moulin Rouge…

Promenades commentées de niveau 1

🚩🚩🚩

Avec Frédérique Lemaire, guide-conférencière
(Association des amis du Pavillon de l’Ermitage)
JEU.
6 MAI

9 H 30 SECTEUR A2

ou
MAR.
8 JUIN

9 H 30 SECTEUR B1

L’ÉCONOMIE
JARDINIÈRE :
TRAJECTOIRES
PLANTÉES
D’HIER À
AUJOURD’HUI

Localisée dans le sud du 20e arr., la balade
fait le point sur les jardins privés, les jardins
institutionnel (hôpital, dispensaire, mairie)
et les jardins coopératifs de production
mutualisée d’hier et d’aujourd’hui. Comment
cultive-t-on dans l’Est parisien et que produiton ? Comme partout, il convient de tirer parti
des ressources du sol et d’user du bon outillage.
L’essor actuel du travail de la terre en milieu
urbain est replacé dans ses rapports historiques
avec la production florale, fruitière et légumière,
pratiquée aux portes de Paris dès le XVIIe siècle.
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Promoteur de la pomme de terre,
Antoine Parmentier reste honoré d’offrandes
de ces tubercules au Père-Lachaise.
À l’emplacement du cimetière s’étendait jadis
un vaste jardin d’agrément, cultivé
avec un potager resté en place jusqu’en 1830.
La balade est aussi l’occasion de revenir sur
l’économie potagère de subsistance en temps
de crise de 1870 à 1940 et sur l’aménagement
des jardins d’hospices, entre soin de l’agrément
et objectif nourricier.

Avec Isabelle Arnaud, guide-conférencière
VEN. 2 AVRIL

9 H 30 SECTEUR B2

ou
JEU. 22 AVRIL

9 H 30 SECTEUR A2

LE QUARTIER
LATIN : VIE
QUOTIDIENNE
DU QUARTIER
ROMAIN ET
MÉDIÉVAL

MAR.
4 MAI

9 H 30
SECTEUR A1 LA

RÉVOLUTION
FRANÇAISE
DANS LE XIe
ET LE XIIe
ARRONDISSEMENTS

Analyse de l’urbanisme gallo-romain à travers
ses vestiges (Arènes de Lutèce, Thermes,
Forum, rues de Lutèce) et de la transformation
des mentalités gauloises.
Approche de la vie religieuse (ancienne abbaye
de Sainte-Geneviève et dans l’Hôtel des abbés
de Cluny, reliques de Sainte-Geneviève),
et de la vie estudiantine (collège et université)
au Moyen Âge.

La Bastille a disparu, l’urbanisme a modifié le
bâti, mais des vestiges témoignent encore du
bouillonnement populaire de cette époque. C’est
un véritable jeu de piste de partir à la découverte
de ses signes dissimulés, qui nous permettra de
faire revivre les moments glorieux et les grands
hommes de la révolution mais aussi ses heures
les plus sombres et les plus sanglantes. De
l’ancienne abbaye de St Antoine, à la Bastille en
passant par la rue de Charonne. Cependant, la
Révolution Française ne se limite pas à la prise de
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la Bastille, bien d’autres thèmes seront évoqués
au cours de notre promenade :
tels que la Pension du Docteur Belhomme,
les révoltes de la Manufacture Réveillon
ou bien l’enterrement du petit Louis XVII…

JEU.
10 JUIN

9 H 30
SECTEUR B2 LA

COULÉE
VERTE
38

LUN.
14 JUIN

9 H 30
SECTEUR A2 LA

VIE
QUOTIDIENNE
SOUS LE
SECOND
EMPIRE

Tantôt suivant la rue, tantôt la surplombant,
la coulée verte file droit à travers le 12e
arrondissement : le chemin de fer Bastille-StMaur a fait cadeau de ses voies désaffectées
aux promeneurs, aux cyclistes et aux enfants.
Partant de l’ancienne gare de la Bastille,
remplacée aujourd’hui par l’imposant
monument du nouvel Opéra de Paris, le viaduc
de la rue Daumesnil nous offrira une vue insolite
sur les immeubles si proches. Sous les voûtes
abandonnées du viaduc se sont installés
des artisans, prolongeant la tradition du quartier
proche du Faubourg St-Antoine.
Au fil de la promenade plantée de jeunes arbres
et de massifs colorés, des jardins s’ouvriront
à nous en contrebas.

Le Paris « haussmannisé » comme cadre général
de l’épanouissement de la bourgeoisie
du Second Empire. La naissance d’un quartier
neuf : son organisation rationnelle, son mobilier
urbain, son réseau de transport, ses immeubles.
Le chantier de l’Opéra. Les lieux de cultes
(église St-Augustin), de commerces (les Grands
Magasins et la mode), de loisirs (cafés, Opéra,
etc.) de la haute société impériale.
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Avec Delphine Lanvin, guide-conférencière
MER.
7 AVRIL

9 H 30
SECTEUR A1

L’INCROYABLE
« PARI »
MODERNE
DU 13e

VEN.
9 AVRIL

9 H 30
SECTEUR A2

AUTOUR DE
L'HÔPITAL
SAINT-LOUIS

MER.
14 AVRIL

9 H 30
SECTEUR B1

ou
MER. 5 MAI

9 H 30
SECTEUR B2LE

PARIS DES
SCIENCES ET
DES PRIX
NOBELS

De la BNF à Masséna, venez découvrir
la fabuleuse architecture futuriste le long
de la Seine de ce nouveau quartier vivant
et dynamique avec ses jardins cachés, ses vieilles
usines ou docks reconvertis, ses immeubles
suspendus sur les voies de chemin de fer,
son université et l'immeuble de Le Corbusier.

La conquête de l'Est parisien d’Henri IV
à Napoléon 1er : nous passerons par des quartiers
sociaux qui s'embourgeoisent, un hôpital
de quatre siècles ancré dans le futur et par
un canal au passé industriel où il fait bon flâner.
Entre ruelles, passages, ateliers, lofts et lounges
à l'architecture renouvelée nous découvrirons
un espace typiquement faubourien
à la population mélangée.

Dans le prolongement du quartier Latin,
les anciens espaces de couvents sont depuis
deux siècles dédiés aux sciences
et à la recherche. Entre l’Alpha et l’Oméga,
nous découvrirons un campus mythique riche
en trésors cachés. Nous irons sur les pas
des savants d'hier et d'aujourd'hui,
des expériences et des grandes découvertes :
laboratoires Pasteur et l'Institut Curie, ENS, PCI,
Agro, Géo, Océano. C'est le Paris des grand pas
pour l'humanité.
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VEN.
21 MAI

9 H 30
SECTEUR B1

LE MARAIS
DES JARDINS
SECRETS

Découvrez les jardins secrets et cachés
du Marais, lovés dans d'anciens couvents
ou derrière de superbes hôtels particuliers.
Chacun a son style : un jardin médiéval,
des jardins à la française, d'autres à l'anglaise,
et partout des surprises faites de senteurs
et de fleurs !
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Promenades payantes (de 1,60 € à 9,10 €) • Accès sur inscription, dans la limite des places
disponibles ( p. 7)

▶
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CALENDRIER
Date

Heure

Activité

Filière

Site

Page

02/04 9h30

Promenade

Découverte

5e		

37

07/04 9h30

Promenade

Découverte

3e 		

39

08/04 14h30

Conférence

Musique

Jean Dame

25

09/04 9h30

Promenade

Découverte

10

39

12/04 14h30

Conférence

Beaux-Arts

Jean Dame

16

14/04 9h30

Promenade

Découverte

5

39

15/04 14h30

Conférence

Littérature

Jean Dame

23

16/04 9h30

Promenade

Découverte

e

2

34

19/04 9h30

Promenade

Découverte

17e

35

22/04 9h30

Promenade

Découverte

5e

37

22/04 14h30

Conférence

Regards croisés

Jean Dame

31

26/04 14h30

Conférence

Beaux-Arts

Jean Dame

16

27/04 09h30

Promenade

Découverte

2

34

29/04 9h30

Promenade

Découverte

9

29/04 14h30

Conférence

Regards croisés

Jean Dame

32

03/05 14h30

Conférence

Littérature

Jean Dame

23

04/05 9h30

Promenade

Découverte

11e

37

04/05 13h45

Conférence

Histoire

M. de l’Armée

20

05/05 9h30

Promenade

Découverte

5

39

06/05 9h30

Promenade

Découverte

20

06/05 14h30

Conférence

Beaux-Arts

Jean Dame

17

10/05 14h30

Conférence

Musique

Jean Dame

26

11/05

Promenade

Découverte

10

33

17/05 14h30

Conférence

Beaux-Arts

Jean Dame

16

19/05 13h45

Conférence

Histoire

M. de l’Armée

21

19/05 14h30

Conférence

Musique

Pentemont

25

AVRIL

e

e

e

35

e

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

MAI

9h30
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◆
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

41

20/05 9h30

Promenade

Découverte

18e

36

20/05 14h30

Conférence

Beaux-Arts

Jean Dame

17

21/05 9h30

Promenade

Découverte

4e

40

26/05 09h30

Promenade

Découverte

17

35

26/05 13h45

Conférence

Histoire

M. de l’Armée

21

27/05 13h45

Conférence

Histoire

M. de l’Armée

22

27/05 14h30

Conférence

Philosophie

Jean Dame

29

31/05 14h30

Conférence

Littérature

Jean Dame

24

01/06 9h30

Promenade

Découverte

10e

33

01/06 14h30

Conférence

Paléontologie

IPH

27

02/06 14h30

Conférence

Paléontologie

IPH

28

03/06 14h15

Conférence

Cinéma

BPI

18

03/06 14h30

Conférence

Paléontologie

IPH

28

07/06 14h30

Conférence

Psychologie

Jean Dame

30

08/06 9h30

Promenade

Découverte

20e

38

09/06 14h30

Conférence

Littérature

Jean Dame

24

10/06 9h30

Promenade

Découverte

12e

38

10/06 14h15

Conférence

Cinéma

BPI

18

11/06

9h30

Promenade

Découverte

1

34

14/06 9h30

Promenade

Découverte

8

15/06 9h30

Promenade

Découverte

18

16/06 9h30

Promenade

Découverte

1

34

16/06 14h30

Conférence

Musique

Pentemont

25

17/06 9h30

Promenade

Découverte

17e

35

17/06 14h15

Conférence

Cinéma

BPI

19

e

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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Accès uniquement sur inscription (
p. 7) •
Payant, accès uniquement sur
p. 7) •
Gratuit, accès libre sur présentation de la carte d’auditeur.
inscription (

▶

◆

REVENIR AU SOMMAIRE

LES
CLUBS
SENIORS
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Les Clubs seniors et leurs animateurs vous proposent de multiples activités gratuites : manuelles, artistiques, physiques, intergénérationnelles,
culturelles et ludiques. Ils sont ouverts aux parisiens-nes préretraités-es
et retraités-es à partir de 55 ans ou en situation de handicap.
Parmi toutes ces activités, vous pouvez notamment vous initier à l’informatique et à internet ou suivre des stages de langues.

LES ATELIERS D’INITIATION À INTERNET

Si vous souhaitez vous initier au réseau Internet et vous familiariser avec
ce mode de communication, le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
vous propose de rejoindre les ateliers Internet des clubs suivants :
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1er Jardin des Halles

8e Beaucour

8, rue des Prouvaires
01 40 13 96 87

3, avenue Beaucour
01 42 25 33 19

3e Au Maire

9e Les Maréchaux

2 ter, rue Au Maire
01 42 77 79 73

15, rue Richer
Tél. :01 48 24 02 44

4e Ave Maria

9e Tour Des Dames

1, rue de l’Ave Maria
01 48 87 67 39

8-12, rue de la Tour des Dames
01 48 74 75 10

5e Claude Bernard

10e Grange aux Belles

51, rue Claude Bernard
Tél. : 01 45 35 01 95

11, rue Boy Zelenski
01 44 84 91 34

7e Malar

12e Saint-Éloi

88 bis, rue Saint-Dominique
01 45 50 46 11

10, rue Eugénie Eboué
01 43 46 25 31

Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs seniors gérés par
le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est disponible à la boutique Paris Rendezvous, dans les mairies d’arrondissement et au Centre d’Action Sociale de votre
arrondissement. Elle est également consultable sur le site www.paris.fr
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13e Club 121

18e Georgette Agutte

121, rue Jeanne d’Arc
01 45 84 69 83

8, rue Georgette Agutte
01 42 28 57 12

14e Plaisance

18e Charles Lauth

10, rue de Ridder
01 45 43 73 01

13, rue Charles Hermitte
01 40 36 72 51

16e Lauriston

19e Flandre

78, rue Lauriston
01 45 53 71 84

142 bis, rue de Flandre
01 40 34 49 55

17e Jean Moréas

20e Piat

12, rue Jean Moréas
01 47 64 75 24

33, rue Piat
01 46 36 53 67

17e Saussure

20e Saint-Blaise

129, rue Saussure
01 42 27 84 88

2/4, rue du Clos
01 43 70 42 37

18e Les Arènes de Montmartre

8, rue Gabrielle
01 42 58 54 42
Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs
concernés.

LES LIBRES SERVICES INTERNET

Les clubs cités ci-après accueillent pendant leurs heures d’ouverture des
Libres Services Internet. Il s’agit d’espaces aménagés et équipés de micro-ordinateurs qui vous permettront une connexion à Internet pour naviguer sur le web et accéder à votre boîte aux lettres électronique.
4e Ave Maria

1, rue de l’Ave Maria
01 48 87 67 39

9e Tour Des Dames

8-12, rue de la Tour des Dames
01 48 74 75 10
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11e Richard Lenoir

19e Flandre

61-63, boulevard Richard Lenoir
01 47 00 42 64
12e Saint-Éloi

20e Piat

10, rue Eugénie Eboué
01 43 46 25 31

33, rue Piat
01 46 36 53 67

13e Club 121

20e Saint-Blaise

121, rue Jeanne d’Arc
01 45 84 69 83
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142 bis, rue de Flandre
01 40 34 49 55

2/4, rue du Clos
01 43 70 42 37

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs
concernés.

INITIATION ET FORMATION

À partir du mois de mars 2021, le Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris propose divers programmes d’initiation et de formation
se déroulant dans certains clubs seniors.

Initiation aux nouvelles technologies
Stages de découverte des nouvelles technologies (tablettes,
smartphones…) destinés aux personnes n’ayant aucune connaissance
particulière
Anglais
Stages de formation destinés aux personnes ayant des bases scolaires,
mais peu de pratique de l’anglais courant
Espagnol
Stages de formation destinés aux personnes ayant des bases scolaires,
mais peu de pratique de l’espagnol courant
Ces stages se répartissent sur 8 séances de 1 h 30, soit un total de 12 h de formation par
stages • Une participation financière variable en fonction du montant d’imposition est
demandée (de 15,10 € à 100,80 € par stage) • Renseignements et inscriptions auprès
p. 11).
du Centre d’action sociale de votre arrondissement (coordonnées

▶
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L’ACTUALITÉ
DES SENIORS
À PARIS
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Internet
www.paris.fr
www.paris.fr/casvp

Paris Info Seniors
votre magazine gratuit*

* Disponible dans le Centre d'action sociale de votre arrondissement,
votre mairie d'arrondissement, à l'Hôtel de Ville et sur www.paris.fr

AUTRES
ACTIVITES
CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Outre l’UPP, les Clubs seniors et leurs multiples animations, le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris propose de nombreuses autres activités
culturelles et de loisirs toute l’année :
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• des places de spectacles (théâtre, concerts, cinéma…),
• des sorties intergénérationnelles dans les musées et monuments,
• des excursions à la journée,
• des voyages en France métropolitaine,
• des déjeuners-réveillons animés, pour les fêtes de fin d’année,
• des galas et des bals…
Certaines de ces activités sont gratuites, d’autres accessibles
moyennant une participation financière variable en fonction
du montant d’imposition.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les parisiens-nes âgés-es de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans
en cas d’inaptitude au travail) et les personnes handicapées adultes
(et à titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles,
les Parisiens-nes retraités-es à partir de 60 ans).

Pour tout renseignement, s’adresser au Centre d’Action Sociale de votre
p. 11)
arrondissement (coordonnées

▶
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