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Le Salon du livre d’histoire des sciences 
et des techniques est réalisé par la ville
d’Ivry-sur-Seine, dans le cadre du 
programme « Sciences, techniques et
enjeux de société » en partenariat avec
l’Association science technologie société 
et la Société française d’histoire 
des sciences et des techniques. 
Il est réalisé avec le soutien du Conseil
régional d’Ile-de-France. Il est parrainé 
par l’Académie des sciences. 
Le CNRS et l’Inserm sont les deux grands
partenaires du Salon 2011.

Espace Robespierre, 
2 rue Robespierre, 
94200 Ivry-sur-Seine

Accès 
ligne 7 Métro Mairie d'Ivry ou
RER C Gare d’Ivry-sur-Seine

www.ivry94.fr et
www.asts.asso.fr inauguration 18 novembre 2011



Sortie des collections municipales, une vieille photo 
de la place de la République, à la Belle Epoque… 
Qui a pris ce cliché de sa fenêtre ? A quelle date ? 
Que faisait l’auteur de cette photo à Ivry ? 
Les agents (secrets) du service des Archives municipales
mènent l’enquête pour retracer l’histoire de ce document 
et, avec elle, celle de la ville. 
Comptoir des Archives, vendredi 18 novembre à 20h30 
à l’Espace Robespierre, ici 

Pierre Gosnat
Maire d’Ivry-sur-Seine, Député du Val-de-Marne

Edith Perstunski-Deléage
Conseillère municipale déléguée à la culture scientifique, 
à la recherche et à l’enseignement supérieur

La Municipalité d’Ivry-sur-Seine

Michèle Descolonges
Présidente de l’Association science technologie société

Sabine Rommevaux
Présidente de la Société française d’histoire 
des sciences et des techniques

Ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration 
du 7e Salon du livre d’histoire des sciences et des techniques

« L’Homme et l’environnement »
le vendredi 18 novembre 2011 à 19h.
Espace Robespierre à Ivry-sur-Seine

L’inauguration sera suivie d’un cocktail.

A 20h30 Comptoir des Archives 
« L’air d’Ivry nous fait du bien »
A l’occasion de l’inauguration du Salon, le Comptoir des Archives
nous entraîne, avec humour et émotion dans des investigations historiques.
L’enquête, menée tambour battant, explore les métamorphoses de l’espace
public ivryen, entre village et banlieue.
N'oubliez pas les archives, elles ne vous oublieront pas !

Rsvp : Licia Akkari, 
Direction des affaires culturelles 
01 49 60 24 98, lakkari@ivry94.fr


