
 entrée libre 
sur réservation 

au 01 53 79 49 49 
 ou à visites@bnf.fr

colloque
Tableaux de la France : écrire, 
présenter, partager l'Histoire

Le récit de la Nation en débat : peut-on écrire l’Histoire de 
France ? Comment l’institution culturelle s’en empare ? 
Quelle Histoire partager ensemble entre un récit national 
perçu comme un vecteur de patriotisme et une pluralité 
de mémoires qui aspirent à la reconnaissance ? Peut-on 
faire histoire commune quand tant de choses éloignent ? 

Accueil

Ouverture par Laurence Engel, présidente de la BnF

Comment écrire l’Histoire de France aujourd’hui ?
Débat animé par Vincent Martigny, maître de conférences 
en science politique à l'École polytechnique et producteur à 
France Culture avec Patrick Boucheron, historien, professeur 
au Collège de France, et Joël Cornette, historien, professeur à 
l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le Gaulois Vercingétorix – Histoire de France, Premier livre – Paris, Hachette, 1933.  
BnF, dpt. Histoire, philosophie, sciences de l'homme 

mercredi 17 
mai 2017

Petit auditorium
9 h – 17 h 30

9 h

9 h 30

10 h - 11 h



Tableaux de la France : écrire, 
présenter, partager l'Histoire
Petit auditorium - Hall Est 
Quai François Mauriac 
Paris 13e

mercredi 17 mai 2017
9 h - 17 h 30

bnf.fr

Comment mettre en exposition l’Histoire de France ?
Rencontre animée par Vincent Martigny avec Pierre Fournié, 
conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, 
responsable du département de l'action culturelle et éducative, 
Isabelle Bardiès-Fronty, conservateur en chef au Musée de 
Cluny, Sophie Nagiscarde, responsable du Service des activités 
culturelles au Mémorial de la Shoah, et Bruno Ponsonnet, 
directeur du département des Expositions et manifestations, BnF 

Regards d’ailleurs : le récit national français vu d’Italie
Conférence par Antonino De Francesco, professeur d'histoire 
moderne à l'Université de Milan

Mémoire et oubli dans l'histoire des nations 
Table ronde animée par Jean Lebrun, producteur de La marche  
de l'Histoire à France Inter, avec Annette Becker, historienne, 
professeur à l’Université Paris-Nanterre, Silyane Larcher, 
chargée de recherche en science politique au CNRS, Vincent 
Martigny, maître de conférences en science politique à 
l'École polytechnique et producteur à France Culture, Mathias 
Dreyfuss, historien et responsable du Service éducatif du 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, et Laurence De Cock, 
professeure d'histoire-géographie et chercheuse en éducation

11 h 15 - 13 h

14 h 30 - 15 h

15 h - 17 h 30


