Samedi 23 février

De 9h30 à 17h30 : Histoire, oublis, récits : plaidoyer pour des
mémoires compatibles de la guerre d’Algérie , Ecole normale
supérieure salle des Actes 45 Rue d'Ulm
14h00 : Visite des parties hautes de l'Église Saint-Sulpice 2 rue
Palatine ( sur inscription visites@pssparis.net )
14h00 : Balade 'À travers Paris' : Un Grand Centre-ville aux
multiples facettes - Saint-Denis, RDV métro Saint-Denis Porte de
Paris, (M13) - sortie Danielle Casanova (participation financière
libre)
De 14h00 à 18h30 : Exposition 'Le canal de Suez' par des étudiants
en Master architecture, scénographie et design de l'école
Studiocrea, Centre Culturel Egyptien 111 Boulevard Saint Michel
De 14h00 à 23h00 : Week-end hommage à James Baldwin, Les
Récollets 154 rue du Faubourg Saint-Martin
14h30 : La Science se livre : 'Habiter en oiseau' à Nanterre, La
Ferme du Bonheur 220 avenue de la République Nanterre
De 14h30 à 18h30 : Une Journée avec Abd Al Malik, sur inscription
www.franceculture.fr, Théâtre de la Ville - Espace Cardin 1, avenue
Gabriel
15h00 : Démonstration de calligraphie par un maître de l'Académie
de peinture orientalele dernier samedi du mois, Musée Cernuschi 7
avenue Vélasquez
15h00 : La Science se livre : Destins liés, homme-animal
Médiathèque 32 rue Gabriel Péri Montrouge

15h30 : Projection-Rencontre : Messages de lumières - Bang Hai
Ja, sur inscription, Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez
16h00 : Visite de la Ferme urbaine de la REcyclerie, un écosystème
sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture, sur
inscription, La Recyclerie 83 Boulevard Ornano... Et pour prendre
un verre de vin bio au milieu des poules!
16h30 : La Science se livre : La queue du chien et la stratégie du
pagure à Nanterre avec Gilles Clément, La Ferme du Bonheur 220
avenue de la République Nanterre
17h00 : La Science se livre : Tout sur les insectes et nous,
Médiathèque 24 rue Béranger
17h00 : Les Héritiers du Chat Murr ?, Librairie Polonaise 123
Boulevard Saint-Germain
Le Promeneur recommande cette animation ! 17h30 : Comprendre
l'art en 4 œuvres au Centre Pompidou pour les usagers de la BPI
(bibliothèque publique d'information) - Retrait le jour-même d'une
contremarque au niveau 2 de la Bpi puis accès gratuit au musée ...
Et c'est gratuit !

Dimanche 24 février
www.ignrando.fr portail collaboratif de randonnées et
http://remonterletemps.ign.fr/
9h33 : Train direct pour Auvers-sur-Oise en 40' les samedis,
dimanches et jours fériés (gratuit avec carte Navigo)
De 14h00 à 18h00 : Le Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine à
Versailles est gratuit chaque dernier dimanche du mois; Galerie des

Carrosses, située dans la Grande Écurie du roi; magnifique parc du
Domaine de Madame Elisabeth 73 avenue de Paris (circuit de
2km !)
De 14h00 à 23h00 : Week-end hommage à James Baldwin, Les
Récollets 154 rue du Faubourg Saint-Martin
14h30 : Montmartre méconnu et insolite avec l'autre Philippe du
site www.parislenezenlair.fr , sur inscription
4 visites audioguidées de Meaux : Meaux au Moyen-âge, à la belle
époque .... www.tourisme-paysdemeaux.com, Gare de Meaux
accessible en 30' de la Gare de l'Est avec la Carte Navigo
Le Promeneur recommande cet émouvant lieu d’histoire ! 15h00 :
Visite du Mémorial du Mont-Valérien , sur inscription www.montvalerien.fr , accessible avec carte Navigo
15h30 : Visite guidée de l'exposition 'Boulogne a 700 ans', Hôtel de
ville de Boulogne
Le Promeneur soutient l'apéro-cirque ! 16h30 : Apéro-cirque avec
les apprentis de l'Académie Fratellini, sur réservation, 1 Rue des
Cheminots Saint-Denis (2€)

Lundi 25 février

Balades Delacroix
http://www.musee-delacroix.fr/fr/annexes/articles-virtuels/les-promenades-laissez-vous-guider-par-delacroix

Le Promeneur vous invite à tester cinq balades en RER A

www.enlargeyourparis.fr/balades/cinq-balades-a-tester-en-rer-a?
utm_source=Enlarge+your+Paris&utm_campaign=1340a4f5f4_weenbanlieue_99__COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981d21007d-1340a4f5f4-451187525

9h30 & 13h15 : Visite de la bibliothèque de la Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques [SACD], sur inscription
bibliotheque@sacd.fr , 5 rue Ballu
19h00 : Brésil : le drame de Brumadinho, Maison de l'Amérique
latine 217 Boulevard Saint-Germain

Mardi 26 février
Trois balades en forêt de Rambouillet, la forêt deux fois plus grande
que Paris
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/balades-foret-rambouillet-deux-fois-plus-grande-paris?
utm_source=Enlarge+your+Paris&utm_campaign=4cb6befc77_weenbanlieue_99__COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981d21007d-4cb6befc77-451187525

9h00 : UP Café - Voyager l'impact léger, sur inscription, Café
Fluctuat Nec Mergitur Place de la République
De 9h00 à 18h00 : L’Islam au XXIème siècle, sur inscription
ln.culturepresse@gmail.com, Unesco , salle I, 125 rue de Suffren
12h30 : Conférence : Skating-rinks. 1870-1910. Des architectures
hardies pour des loisirs parisiens, Mairie du XIè 12 Place Léon Blum
12h30 : L’Art de Fernand Khnopff et la photographie au XIXe siècle,
Petit Palais, Avenue Winston Churchill
De 13h00 à 18h00 : Exposition 'Léonard de Vinci et la Renaissance
italienne' jusqu'au 19 avril , Beaux-Arts de Paris Cabinet des
dessins Jean Bonna 14, rue Bonaparte
15h00 : Balade Street Art dans le quartier Masséna avec le service
Culture de l'Université Paris Diderot, sur inscription,
15h00 : Visite de la Ferme urbaine de la REcyclerie, un écosystème
sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture, sur
inscription, La Recyclerie 83 Boulevard Ornano... Et pour prendre
un verre de vin bio au milieu des poules!
16h45 : Le Chimiste et les nanomatériaux : imaginer et construire

les objets de demain, UPMC place de Jussieu Amphithéâtre Herpin,
bâtiment Esclangon
Le Promeneur recommande ce débat ! 18h00 : Microplastiques,
mega dégâts 50 ans de recherche au Canada pour le mal du siècle :
les plastiques océaniques , sur inscription, .... et pour les quatre
fresques du grand amphithéâtre, Maison des Océans 195, rue
Saint-Jacques
18h30 : Saying Nothing, Signifying All: The Legacy of Hysteria and
Photography at the Hôpital Salpêtrière, sur inscription, Reid Hall
Grande Salle 4 rue de Chevreuse
19h00 : Spiritualités numériques avec C. Calheiros du CéSor, La
Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin
19h00 : Séminaire : Les « monuments sensibles », de la Révolution
française à Charlottesville : Les monuments des cinquantenaires
des indépendances africaines : controverses mémorielles et
concurrences politiques , sur inscription, Université Paris-1
Panthéon-Sorbonne 17, rue de la Sorbonne
19h00 : Religions et laïcité, au risque de la discrimination, sur
inscription, Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil

Mercredi 27 février
De 9h00 à 13h30 : L’Islam au XXIème siècle, sur inscription
ln.culturepresse@gmail.com, Unesco , salle I, 125 rue de Suffren
Le Promeneur recommande cette animation ! 17h30 : Comprendre
l'art en 4 œuvres au Centre Pompidou pour les usagers de la BPI
(bibliothèque publique d'information) - Retrait le jour-même d'une
contremarque au niveau 2 de la Bpi puis accès gratuit au musée ...
Et c'est gratuit !
10h00 : Séminaire : L’historiographie copto-arabe : langue(s),
textes et manuscrits, sur inscription, 17 rue de la Sorbonne

18h30 : Le Brésil et le désenchantement démocratique, sur
inscription , Fondation Jean-Jaurès 12 cité Malesherbes

Jeudi 28 février
le jeudi matin : Visite guidée de la double exposition consacrée à la
Révolution , sur inscription communication@bis-sorbonne.fr,
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, 17 rue de la
Sorbonne
16h30 : Atelier 'Maîtriser Gallica et toutes les ressources en ligne
de la BnF', sur inscription visites@bnf.fr , BnF F. Mitterrand Hall Est
17h00 : Juger les fous au Moyen Âge, Archives de Paris 18
boulevard Sérurier
17h30 : De l’ordre des Bimanes à la sous-tribu des homininés : les
enjeux philosophiques d’une querelle taxinomique, Muséum
amphithéâtre Rouelle, accès par le 57 rue Cuvier
17h30 : Voyage au coeur du chemin de fer industriel et des
magasins généraux en 1982, RDV dans la superbe église Saint-Paul
de la Plaine 29 rue du Landy à Saint-Denis
18h00 : Le Musée des Arts et Métiers est gratuit de 18h00 à 21h30
18h30 : Le kilogramme dématérialisé, sur inscription, Cnam 292
rue St Martin
18h30 : Rencontre avec Dominique Charpin autour du livre 'Tu es
de mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien', Librairie
Picard & Epona 18 rue Séguier
19h00 : Les Transclasses, sur inscription, Reid Hall Grande Salle 4
rue de Chevreuse
19h00 : Lula, prisonnier politique : Quel avenir pour le Brésil ?,
Maison de l’Amérique latine 217 Boulevard Saint Germain
Rue Saint-Germain l'Auxerrois

19h30 : Conférence de Jean-Michel Blanquer, sur inscription
www.anaj-ihedn.org/, Ecole Militaire 1 Place Joffre

Vendredi 1er mars
De 10h00 à 20h00 : Journée de la Russie 2019, Inalco 65 rue des
Grands Moulins
11h30 : Visite gratuite en français de Station F, plus grand campus
de start-up au monde, sur inscription https://stationf.co/fr/visites/
14h00 : Les vases antiques de l’université de Heidelberg, INHA
salle Pierre-Jean Mariette 2 rue Vivienne
15h00 : Vénération de la Couronne d’épines chaque premier
vendredi du mois, Notre-Dame de Paris
16h00 : Pratiques de l’enquête aux États-Unis (I) : la philanthropie
dans les quartiers paupérisés et ségrégés de Boston, Maison de la
Recherche (salle D. 421) 28 rue Serpente

