Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
Auditorium Austerlitz
129 rue de Grenelle 75007 Paris
Métro : La Tour Maubourg (L. 8), Varennes (L. 13)
RER : Invalides (RER C)

Conférence
autour de l’ouvrage

L’histoire de l’Affaire Dreyfus
de Philippe Oriol

Entrée libre sur réservation
auprès de Régine Socquet
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Tél : 01 53 42 63 27
Courriel : histoire@fondationshoah.org

Jeudi 13 novembre 2014

17h - 19h30
Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides
La conférence sera filmée puis mise en ligne
sur le site www.akadem.org

À l’occasion de la parution aux Belles Lettres de L’histoire
de l’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours par Philippe Oriol, la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah et les éditions Les
Belles Lettres organisent une conférence exceptionnelle
en partenariat avec la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives du Ministère de la Défense.

Jeudi 13 novembre 2014, 17h - 19h30

S’appuyant sur un important travail de documentation,
Philippe Oriol dresse dans son ouvrage une chronique de
l’Affaire, depuis l’arrestation du capitaine Dreyfus en 1894
jusqu’à sa réhabilitation en 1906. De la traîtrise
d’Esterhazy au combat des « dreyfusards », l’historien
détaille les multiples facettes de cet épisode et en étudie
les échos et les représentations jusqu’à nos jours.

Charles Dreyfus, petit-fils du capitaine Dreyfus, vice-président de
l’association Maison Zola - Musée Dreyfus

Avec cette somme de 1500 pages, Philppe Oriol livre un
travail qui fera date.

Interventions
Philippe Oriol, historien

Martine Le Blond-Zola, vice-présidente de l’association
Maison Zola - Musée Dreyfus

Table ronde
Philippe Oriol, historien
Vincent Duclert, historien (EHESS / Centre de recherches sociologiques
et politiques Raymond-Aron)
Henri Mitterand, professeur émérite (Université Paris III / Columbia
University, New York), président d’honneur de la Société littéraire des
Amis d’Émile Zola
Alain Pagès, professeur de littérature française (Université Paris III)

L’histoire de l’Affaire Dreyfus
de 1894 à nos jours
Philippe Oriol
Éditions Les Belles Lettres
2 volumes sous coffret, 1504 pages, 75 €
En librairie le 14 novembre 2014

Séance animée par Nicolas Weill, journaliste au Monde et traducteur
La conférence sera suivie d’un cocktail.

