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CYCLE DE CONFÉRENCES ORGANISÉES
PAR LA MAIRIE DU 15e

Le 1er mardi de chaque mois, de 16 h à 17 h,
en salle Vaugirard, Saint-Lambert ou salle des mariages, Mairie du 15e,
avec la collaboration des Éditions Archives & Culture
7 juin 2022
Histoire des familles juives à Paris 1850-1950

Par Laurence Abensur-Hazan, historienne et généalogiste, auteur de guides de
recherches sur l’histoire juive. Histoire des Juifs à Paris entre 1850 et 1950, à la fois
Ashkénazes et Séfarades, de leur répartition et de leur quotidien dans les
arrondissements parisiens, de la Shoah, puis de l’après-guerre pour eux à Paris.

6 septembre 2022
Histoire des noms de famille
Par Marie-Odile Mergnac, historienne et généalogiste, prix 2004 de l’Académie des
Sciences morales et politiques pour ses travaux sur les noms.
Comment sont apparus les noms de famille et pourquoi ? Quelle est leur histoire et
quelles légendes s’y rattachent-elles souvent dans l’imaginaire familial ? Quelles sont les
évolutions ou déformations qu’ils ont pu rencontrer ? Depuis quand le législateur y
intervient-il ? Et quels outils existent pour découvrir leur signification ou localisation ?

4 octobre 2022
Les bijoux familiaux : symbolique et transmission
Par Anne Tricaud, conservateur en chef du patrimoine honoraire. Elle a réalisé des
expositions et des catalogues, entre autres au musée des Arts et Traditions populaires,
avant de s’occuper des ateliers de restauration des musées. Elle a écrit plusieurs
ouvrages sur des thèmes de vie quotidienne.
Que sous-entend le fait d’offrir un bijou dans le cadre familial (médaille de baptême, petit
bracelet de nouveau-né, bague de fiançailles, alliances…) ? Comment se transmettentils ? Que devient la bague en cas de fiançailles rompues ?

8 novembre 2022
Histoire du ticket de métro
Par Grégoire Thonnat, enfant du 15e arr. où il a vécu 25 ans, directeur de la collection Le
Petit Quizz pour les éditions Pierre de Taillac, auteur d’ouvrages sur les pompiers de
Paris, les Invalides, Marie-Antoinette, Clemenceau, les compagnons de la Libération...
Parce qu’il aura bientôt disparu, il fallait raconter l’histoire de ce petit carton, reflet de
l’évolution de nos transports : le tout premier ticket créé le 19 juillet 1900, l’apparition
des tarifs réduits, le poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg, la révolution de la carte
orange, la disparition de la 1e classe en 1991, la publicité ticket chic ticket choc...

6 décembre 2022
Les femmes célèbres du 15e arr. de Paris

Par Ghislène Fonlladosa, ancienne adjointe au Maire du 15e arr. de Paris, chargée de la
Culture et conseillère de Paris, présidente de l’association Paris se livre 15e et trésorière
de l’association ACE 15, membre fondateur de l’association Mère Marie Skobtsov, 15e.
Au cours des siècles, de nombreuses femmes du 15e arrondissement y ont développé
avec talent des activités dans les domaines les plus variés : artistique, musical, littéraire,
politique, social, religieux, scientifique, sportif… Leur nom a parfois été donné à une rue,
une place, un jardin, ou à une plaque posée sur l’immeuble où elles ont vécu. Cette
conférence en fait revivre la mémoire.

