
www.ehess.fr/ecole-‐ete/	  	   	  
ÉCOLE	  DES	  HAUTES	  ÉTUDES	  EN	  SCIENCES	  SOCIALES	  190-‐198	  avenue	  de	  France	  75244	  Paris	  Cedex	  13	  –Tél	  :	  01	  49	  54	  26	  50	  

	  

	  
PENSER	  LA	  VILLE	   : 	  POLITIQUE,	  POUVOIR,	  CULTURE	  

	  
	  
LUNDI	  9	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  De	  la	  démocratie	  en	  Europe	  »,	  leçon	  inaugurale,	  Pierre	  Manent	  

Assemblée	  nationale	  –	  126,	  rue	  de	  l'Université,	  Paris	  7e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	  	   Visite	  de	  l’Assemblée	  nationale	  	  
	  
MARDI	  10	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	  	   «	  De	  la	  musique	  comme	  institution	  au	  cœur	  de	  la	  ville	  »,	  Esteban	  Buch	  

Institut	  de	  Recherche	  et	  Coordination	  Acoustique/Musique	  (IRCAM)	  –	  1,	  place	  Igor-‐Stravinsky,	  Paris	  4e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  de	  l’IRCAM	  

	  
MERCREDI	  11	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  Les	  écritures	  de	  la	  contestation,	  prendre	  la	  rue	  aujourd'hui	  »,	  Béatrice	  Fraenkel	  

EHESS	  –	  190-‐198,	  avenue	  de	  France,	  Paris	  13e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  du	  fonds	  d’archives	  de	  rue	  avec	  Valérie	  Tesnière	  	  
	   Bibliothèque	  de	  documentation	  internationale	  contemporaine	  –	  Hôtel	  national	  des	  Invalides,	  129,	  rue	  de	  Grenelle,	  Paris	  7e	  
	  
JEUDI	  12	  	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  La	  littérature	  française,	  une	  histoire	  parisienne	  ?	  »,	  Dinah	  Ribard	  

EHESS	  –	  190-‐198,	  avenue	  de	  France,	  Paris	  13e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  de	  la	  Maison	  de	  Balzac	  
	   	   Maison	  de	  Balzac	  –	  47,	  Rue	  Raynouard,	  Paris	  16e	  	  

	  
VENDREDI	  13	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  Paris	  capitale.	  Une	  lecture	  politique	  de	  l’espace	  parisien	  (XVIIIe-‐XXe	  siècles)	  »,	  Isabelle	  Backouche	  

Centre	  Historique	  des	  Archives	  Nationale,	  Hôtel	  de	  Soubise	  –	  60,	  rue	  des	  Francs-‐Bourgeois,	  Paris	  3e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	  	   «	  Culture	  funéraire	  et	  mort	  au	  combat	  en	  1914-‐1918	  »,	  Stéphane	  Audoin-‐Rouzeau,	  

Cimetière	  du	  Montparnasse	  –	  Paris	  14e	  	  
	  

LUNDI	  16	   	  	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	  	   «	  Territoires	  du	  catholicisme	  à	  Paris	  »,	  Danièle	  Hervieu-‐Léger	  

EHESS	  –	  190-‐198,	  avenue	  de	  France,	  Paris	  13e	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	  	   Visite	  commentée	  des	  églises	  de	  Saint-‐Eustache,	  Saint-‐Gervais	  et	  la	  Défense	  
	  
MARDI	  17	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  Fictions	  télévisées	  et	  jugement	  politique	  »,	  Sabine	  Chalvon	  

EHESS	  –	  190-‐198,	  avenue	  de	  France,	  Paris	  13e	  	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	  	   Visite	  du	  studio	  d’animation	  Marathon	  Media	  
	   	   Marathon	  Media	  –	  1	  rue	  des	  Déchargeurs,	  Paris	  1e	  	  
	  
MERCREDI	  18	  	   	  
10	  :00	  -‐	  12:00	  	   «	  La	  gastronomie	  :	  une	  clé	  de	  lecture	  des	  évolutions	  récentes	  de	  la	  société	  chinoise	  ?	  »,	  Françoise	  Sabban	  
	   	   EHESS	  –	  190-‐198,	  avenue	  de	  France,	  Paris	  13e	   	   	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  de	  l’exposition	  «	  Les	  séductions	  du	  palais	  :	  Cuisiner	  et	  manger	  en	  Chine	  »	  	  

Musée	  du	  Quai	  Branly	  –	  37,	  quai	  Branly,	  Paris	  7e	  	  
	  
JEUDI	  19	  	  
10	  :00	  -‐	  12:00	   «	  Qui	  gouverne	  sous	  la	  Ve	  République	  ?	  »,	  Marc	  Olivier	  Baruch	  

École	  nationale	  d’administration	  (ENA)	  –	  2,	  avenue	  de	  l'Observatoire	  Paris	  6e	  	  
14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  du	  ministère	  de	  l’Économie,	  des	  Finances	  et	  de	  l’Industrie	  
	   	   139	  rue	  de	  Bercy	  	  75012	  Paris,	  Paris	  12e	  	  
	  
VENDREDI	  20	  
10	  :00	  -‐	  12:00	  	   «	  Du	  château	  de	  Versailles	  au	  Palais	  de	  l'Élysée	  :	  le	  président	  de	  la	  République	  est-‐il	  le	  roi	  de	  la	  République	  ?	  »,	  

Christophe	  Prochasson	  
Château	  de	  Versailles,	  Auditorium	  –	  Place	  d’armes,	  Versailles	  

14	  :00	  -‐	  16	  :00	   Visite	  du	  château	  de	  Versailles	  


