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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président d’Amaclio Productions [François Nicolas],  
Monsieur le Directeur, cher Franck Ferrand, 
Monsieur le Directeur général de Viparis [Pablo Nacklé Cerrutti] 
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, 
chère Florence,  
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Dans son dernier ouvrage, l’Académicien Fernand Braudel avait eu cette formule célèbre :  
« définir le passé de la France, c’est situer les Français dans leur propre existence ».  
La Cité de l’histoire, que nous avons le plaisir d’inaugurer ensemble aujourd’hui, poursuit cette noble 
ambition de cultiver le lien entre les Français et l’héritage des générations qui nous ont précédés.   
 
Ce nouvel équipement dans notre Département des Hauts-de-Seine permet à chaque visiteur de 
voyager dans le temps et d’être un témoin privilégié de la formidable épopée française, en traversant 
les grands évènements de notre histoire qui nous ont tous marqué pendant notre scolarité, mais aussi 
grâce à ces scènes anonymes qui nous plongent dans le quotidien de nos ancêtres.   
 
En construisant cette fresque interactive qui peint 12 siècles de notre histoire, de Charlemagne à 
aujourd’hui, de l’ère napoléonienne au Général de Gaulle, des trois révolutions aux guerres mondiales, 
vous offrez la possibilité aux visiteurs d’appréhender notre histoire commune, dans toute sa richesse et 
ses complexités.  
 
Cette immersion est renforcée par l’usage des technologies les plus récentes qui nous fait vivre de façon 
innovante ces grands moments qui ont forgé notre pays.  
 
Oui, nous ressentons le poids de l’histoire de France et de l’humanité, à travers un angle original, qui 
permet de mieux comprendre le passé grâce à des dispositifs et une scénographie à la pointe de la 
modernité, dans un renversement de paradigme où le présent nous permet de mieux comprendre le 
passé.  
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Ce parti pris immersif est sans doute le meilleur moyen d’attirer un public extrêmement large, allant des 
férus d’histoire qui arpenteront la librairie et le centre de conférences jusqu’aux familles ainsi qu’aux 
jeunes qui pourront s’approprier, de manière ludique, ce passé commun qui nous permet de faire nation.  
 
Cette utilisation de la réalité virtuelle, que nous avons expérimentée dans nos équipements 
départementaux au Musée Albert-Kahn et à la Maison de Chateaubriand, offre l’opportunité de 
présenter toutes les formes de culture sous un jour nouveau, qui produit d’excellents résultats dans les 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle que nous menons avec les collégiens de nos 98 
établissements et qui seront – j’en suis sûr – émerveillés lorsqu’ils découvriront cette nouvelle Cité de 
l’histoire. 
 
En choisissant de vous installer à Paris La Défense, vous avez décidé de prolonger encore la 
perspective historique, qui crée une ouverture urbanistique sur des siècles de notre histoire, en reliant 
le jardin des Tuileries, le Louvre, l’Arc de Triomphe et la Grande Arche de La Défense.  
Populariser l’histoire de France au pied de cette dernière, qui a été érigée pour célébrer le bicentenaire 
de la Révolution et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, texte fondateur de notre 
République, est tout un symbole, dans ce quartier d’affaires qui a su acquérir un rayonnement 
international depuis sa création dans les années 1960.  
 
En ouvrant les portes de votre Cité de l’Histoire dans ce lieu, en transformant ces volumes 
impressionnants par l’installation de vos animations immersives, vous participez ainsi à ce nouveau 
chapitre de La Défense que nous sommes en train d’écrire au 21ème siècle pour le transformer en un 
véritable quartier de vie, où la culture tient une place de choix.  
 
 
La Défense est un maillon à part entière de notre Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, avec les 
nombreuses œuvres qui ponctuent ce territoire urbain, les nombreux festivals, les expositions 
temporaires sur le parvis, mais aussi grâce à des lieux structurants comme l’Arena et désormais cette 
nouvelle Cité de l’Histoire.    
 
Avec cette présence d’une culture qui s’adresse à tous, nous exploitons des espaces inutilisés du 
quartier d’affaires pour transformer ce centre économique de notre pays en un nouveau lieu de 
destination, qui accueille de nouveaux publics et fait rayonner davantage encore notre Département.  
 
Vous l’aurez compris, c’est pour nous une grande fierté d’accueillir cette Cité de l’Histoire à La Défense. 
Notre quartier en ressort plus que jamais renforcé, avec ce nouvel écrin d’histoire qui participe au 
nouveau cap que nous avons impulsé. Je vous souhaite donc la bienvenue et, surtout, une pleine 
réussite dans cette aventure exceptionnelle porteuse de sens !  
 
 
 
 
 


