CYCLE

À L’EST
LA GUERRE
SANS FIN

DE CONFÉRENCES

1918-1923 : sor�r, ne pas sor�r
de la Grande Guerre

1918-1923

DU

19

NOVEMBRE AU

18

DÉCEMBRE

2018

EXPOSITION

CONCEPTION GRAPHIQUE :
© JULIE LINOTTE

5 OCT. 2018 20 JAN. 2019

Pour faire écho à son exposition À l’Est la guerre. 1918-1923. présentée au public d’octobre
2018 à janvier 2019, le musée de l’Armée, en partenariat avec l’Université permanente de la
Ville de Paris, propose un cycle de conférences intitulé 1918-1923 : sortir, ne pas sortir de la
Grande Guerre. Ce cycle associe tour à tour histoire militaire, politique et diplomatique.
Réservation obligatoire : histoire@musee-armee.fr ; dans la limite des places disponibles.
Ce cycle de conférences se déroule dans l’auditorium Austerlitz du musée de l’Armée.

Lundi 19 novembre 2018, 13h45-15h00
Picardie 1918 : de l’oﬀensive allemande à l’armistice, par Philippe Nivet, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne
Mardi 27 novembre 2018, 13h45-15h00
Le droit des peuples « sur le terrain »: tracer les frontières de l’Europe centre-orientale en
1919, par Isabelle Davion, maîtresse de conférences d’histoire contemporaine à l’Université
de Paris-Sorbonne
Jeudi 29 novembre 2018, 13h45-15h00
La France en Syrie dans les années vingt, par Julie d’Andurain, professeur des Universités
en histoire contemporaine
Mardi 18 décembre 2018, 13h45-15h00
Guerres et sorties de guerre au Caucase, 1917-1923, par Étienne Forestier-Peyrat, maître
de conférences d’histoire contemporaine à Sciences-Po Lille
Cette invitation ne donne pas accès aux
collections du musée ou à l’exposition
temporaire.

L’accès à l’auditorium est possible à
13h30 seulement. Les toilettes à l’intérieur
du musée ne sont pas accessibles avant
cet horaire. Une réservation reste valide
jusqu’à 13h45, ensuite la place peut être
réattribuée aux personnes venues sans
réservation.
Auditorium Austerlitz
Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle - 75007 Paris (pas de parking)
Pas de vestiaires.
Métro : Latour-Maubourg, Invalides,Varenne
RER : Invalides (ligne C)

Université
permanente
de Paris

Réservation : histoire@musee-armee.fr

