FNARH
18e colloque historique
11, 12 et 13 mai 2011
Paris
Ns/Réf : 130/11/MN/SV/H11
Nancy, le 11 février 2011

Madame, Monsieur,
Comme annoncé, le 18e colloque historique de la FNARH se tiendra les 11, 12 et 13 mai 2011 à
L’Adresse Musée de La Poste à Paris, sur le thème : Postes et Télécommunications, entre
public et privé, jusqu’en 1990. Ce colloque aura lieu avec la participation de M. Louis
Mexandeau, ancien ministre des Postes et des Télécommunications, de M. Marcel Roulet, ancien
directeur général de La Poste puis directeur général et président de France Télécom et sous le
haut patronage du président directeur général de La Poste, M. Jean-Paul Bailly.
Vous trouverez sous ce pli le bulletin d’inscription définitif avec tous les tarifs (hébergement,
repas). L’ensemble des prestations figurant sur ce programme sera réglé par la fédération à
laquelle il conviendra d’adresser votre paiement. J’attire votre attention sur le fait que la FNARH
fait un effort particulier dans la prise en charge des coûts pour les actifs ou retraités de La Poste et
de France Télécom. C’est pourquoi cette année, elle supporte 15 % de leurs frais.
J’attire également votre attention sur les droits d’inscription, différents selon que vous présentiez
ou non une communication et selon votre appartenance aux entreprises La Poste et France
Télécom.
Le conseil d’administration de la FNARH du 8 décembre 2008 a entériné la décision –
contrairement aux années passées et dans un souci d’économie – de ne plus envoyer les textes
des pré-communications. Vous trouverez dans ce bulletin la liste des interventions prévues à ce
jour. Un mois avant le colloque, les communications seront mises en ligne sur le site de la
fédération à destination des participants, une adresse particulière vous sera alors communiquée.
Les personnes présentant une communication voudront bien faire parvenir au siège le texte
intégral, accompagné des illustrations, pour le 21 mars 2011 au plus tard.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir renvoyer impérativement les différents
documents avant le 31 mars, date qui nous est imposée par l’organisation. En cas de
dépassement de la capacité d’accueil de 160 personnes, les inscriptions seront retenues par ordre
d’arrivée.
En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ce prochain colloque, je vous prie de bien
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président par intérim,

Marc NUNGE

FNARH – 19 rue Émile Bertin – 54000 Nancy – Tél. : 03 83 27 68 00 – Fax : 03 83 90 20 88 –
Courriel : fnarh@wanadoo.fr – Site : www.fnarh.com
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Modalités

Droits d’inscription
(inclus en partie, les frais de transport et de visite des accompagnants, la sortie en commune et le repas de gala,
l’envoi des actes du colloque)

–
–
–
–

Congressiste seul(e) ou en couple présentant une communication :
Étudiant(e) :
Individuel ou couple salarié ou retraité des groupes La Poste ou France Télécom :
Autre individuel ou couple :

Gratuit
Gratuit
10,00 €
25,00 €

Informations pratiques*




Azurèva Paris Résidence Bretagne.
À proximité du métro Vaugirard.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées : téléphone, Wi-Fi en accès libre (demander votre
login à la réception), linge de toilette, sèche-cheveux, télévision.
Les travaux auront lieu dans l’auditorium de L’Adresse Musée de La Poste.

Tarifs hébergement et restauration**
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chambre simple petit-déjeuner compris :
Chambre double petit-déjeuner compris :
Déjeuner :
Dîner du 11 mai :
Dîner de gala du 12 mai :
Complément pour dîner de gala :
Apéritif-dînatoire du 13 mai :
Complément pour apéritif-dînatoire :
Visites :

65,00 €
74,00 €
14,00 €
20,00 €
25,00 €
offert par la FNARH
25, 00 €
offert par la FNARH
offertes par la FNARH

NB : Les participants devront obligatoirement être en possession d’une pièce d’identité pour
pouvoir accéder au restaurant administratif de La Poste.

Informations et tarifs donnés sous réserve de modifications ultérieures
Azurèva Paris Résidence Bretagne • 78 rue Blomet • 75015 Paris • Tél. : 01 53 68 70 00 • Courriel :
paris@azureva-vacances.com.
Auditorium de L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42
79 24 24.
** Restaurant L’Auvergne à Paris (mercredi 11, soir) • 102 rue Blomet • 75015 Paris • Tél. : 01 48 28 11 53.
Restaurant administratif de La Poste (jeudi 12 et vendredi 13, midi) • 44 boulevard de Vaugirard • 75015 Paris •
Tél. : 01 55 44 38 46.
Le Paris Montparnasse (jeudi 12, soir) • 43 avenue du Maine • 75014 Paris • Tél. : 01 40 47 08 09.
Apéritif-dînatoire (vendredi 13, soir) • L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris
Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 52.
*
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Programmes

Programme général
Mercredi 11 mai

Jeudi 12 mai
Congressistes

Matin
Midi
Après-midi
Soir

–
–
accueil
dîner en commun

Accompagnateurs

travaux
visites
déjeuner en commun
travaux
visites
dîner de gala

Vendredi 13 mai
Congressistes

Accompagnateurs

travaux
libre
déjeuner en commun
visite en commun
apéritif-dînatoire en commun

Le dîner de gala se déroulera au restaurant-brasserie Paris Montparnasse.

Programme détaillé des visites
– Jeudi 12 matin

(accompagnateurs)

Mémorial Leclerc Musée Jean
Moulin, visite avec guide.
Départ à 9 h 15 d’Azurèva Paris
Résidence Bretagne.

– Jeudi 12 après-midi

(accompagnateurs)

Fondation Cartier pour l’art
contemporain, visite avec guide.
Départ à 14 h 10 du restaurant
administratif de La Poste.

– Vendredi 13 matin

(accompagnateurs)

Matinée libre

– Vendredi 13 après-midi (accompagnateurs et congressistes)

L’Adresse Musée de La Poste
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Liste des interventions
ALBARET Laurent
 Les petites Postes en France et la Poste royale
BASTIAN Jean-Claude
 Le repostage, une concurrence déloyale envers la Poste française (et mondiale)
BAUER Caroline
 Les architectes au service du ministère des PTT. L’exemple de Jacques André, architecte PTT de la
région lorraine (1951-1977)
CHAURAND David
 Histoire de la libéralisation de l’administration postale (1967-1990)
FOUCHARD Gérard ou VAN OUDHEUSDEN Alain
 France Câble et Radio. Au service d’une politique nationale des télécommunications (1958-1995)
FOUCHARD Gérard ou VAN OUDHEUSDEN Alain
 Les réseaux télégraphiques des grandes compagnies (1950-1960)
GAILLARD Michel
 Chronopost une filiale précurseur
GAUTHERON Alain
 Contre la privatisation pour le service public
GILARDIN Rémi
 Du projet d’entreprise nationale du téléphone à la réforme Quilès : le statut de la DGT en question
(1967-1990)
GUILLOU Michel
 Les débuts des télécommunications par satellites en France. Une ambition nationale dans un
contexte international
LE PESTIPON Alain
 Histoire des services des bâtiments des PTT à Toulouse : collaboration teintée de concurrence
public-privé
LEMESLE Raymond-Marin
 Aperçu historique international de la privatisation et de la concurrence des télécommunications
(1980-1990)
LOTTIER Serge
 Le comité technique paritaire ministériel du 16 décembre 1985. « La réorganisation de
l’administration centrale du ministère des PTT »
PÉRARDEL Claude
 Le financement du téléphone en France.
Les avances remboursables. Le budget annexe
Télécommunications. Les sociétés de financement.

de

1923.

La

Caisse

nationale

des

RICHEZ Sébastien
 Un acronyme presque trompeur : Poste, entreprises de transport et collectivités derrière la PAR
SERRA Armando
 « Postiers » et voiturins dans l’État Pontifical (entre le XVIIe et le XIXe siècle)
VEZINAT Nadège

Les services financiers de La Poste et le monde bancaire : entre proximité, spécificité et
complémentarité (1966-1990)
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Sorties et visites

Journée du jeudi 12 mai
Accompagnateurs


Matin :
 Mémorial Leclerc Musée Jean Moulin ................................. = .................... personne(s)



Après-midi :
 Fondation Cartier pour l’art contemporain ........................... = .................... personne(s)

Journée du vendredi 13 mai
Accompagnateurs, matinée libre

Congressistes et accompagnateurs l’après-midi (visites en commun) :
 L’Adresse Musée de La Poste............................................. = .................... personne(s)

Document à renvoyer impérativement pour le 31 mars prochain
à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir)
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Arrivée – Accueil – Départ

Je soussigné(e),
Participant :
Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................................................

Accompagnateur :
Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................................................

Moyen de transport utilisé
 Véhicule personnel
 Train
 Avion

Arrivée
Date d’arrivée : ....................................................................... Heure d’arrivée : .................................................................

Départ
Date de départ : ...................................................................... Heure de départ : ...............................................................

Infos :
Hébergement et accueil :
L’accueil des participants aura lieu le mercredi 12 mai, à partir de 16 heures, à Azurèva Paris Résidence
Bretagne • 78 rue Blomet • 75015 Paris • Tél. : 01 53 68 70 00 • Courriel : paris@azureva-vacances.com
(3 minutes à pied – 300 m – du métro Vaugirard).
Lieu du déroulement des conférences :
Auditorium de L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 •
Tél. : 01 42 79 24 24 (16 minutes à pied – 1,4 km – de Azurèva Paris Résidence Bretagne).

Document à renvoyer impérativement pour le 31 mars prochain
à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir)
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Bulletin de participation
Je soussigné(e) M., Mme, Mlle :
Nom : .............................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Localité : .............................................................................................
Téléphone : ............................. Fax : .................................... Courriel : ....................................................






Participera au colloque de Paris et présentera une communication. Inscription offerte.
Participera au colloque de Paris sans présenter de communication.
Ne participera pas au colloque.
Sera seul(e).
Sera accompagné(e) de ………… personne(s) Prénom : ......................................................................................
Tarifs

1) Chambre simple avec petit déjeuner

65,00 €

2) Chambre double avec petit déjeuner

74,00 €

3) Déjeuner par personne

14,00 €

4) Dîner du 11 mai par personne

20,00 €

5) Dîner de gala du 12 mai par personne

25,00 €

6) Dîner du 13 mai par personne

25,00 €

7) Visite en commun

offerte

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Total

Total :
Remise de 15 % (uniquement pour les actifs
ou retraités La Poste et France Télécom) :
8) Inscription individuel ou couple
PTT
9) Inscription individuel ou couple
NON PTT

10,00 €
25,00 €
Total général :

1) à 2)
3) à 6)
7)
8) ou 9)

Hébergement : indiquer le nombre souhaité ;
Repas : indiquer le nombre souhaité ;
Visite en commun : indiquer le nombre de personnes ;
Inscription : ce montant inclut l’envoi des actes du colloque.

Pour les personnes présentant une communication
Le texte intégral de la communication, accompagné de ses illustrations, devra être fourni pour le 21 mars 2011 au plus tard.

À…………………………………………………………, le…………………………………………. 2011.
Signature :

Bulletin de participation à renvoyer accompagné d’un chèque de 10 % du total,
impérativement pour le 31 mars prochain,
à l’adresse suivante : FNARH • Libre réponse n°43150 • 54049 Nancy Cedex (Inutile d’affranchir)

