
CARREFOUR DAUPHINE 

Club d’Affaires 

 

 Chèrs membres et amis de Carrefour Dauphine, 

Nous avons le grand plaisir de vous convier à notre diner à l'Hôtel Raphaël, 17 avenue 

Kléber Paris 16ème. 

  Lundi 09 avril à 20 heures.   

 

Nous recevrons  

 

Pascal Payen-Appenzeller 

Historien spécialiste de l’urbanisme, chercheur et écrivain 
Secrétaire Général du GESTE D'OR et stratigraphe  

 
Autour du thème : Innovation : ville nouvelle, société neuve ! 

 



Pascal Payen-Appenzeller est spécialiste de l'histoire de Paris et de la société urbaine. 

Directeur de la « Villes et Mégapoles » au CNRS. Expert stratigraphe du patrimoine au 

ministère de la Culture, il aménage des sites urbains et particulièrement les réseaux (canal 

Saint-Martin, ligne de la Petite Ceinture, mutation des gares d'Île de France). Fondateur de 

l'association Association Fédérative pour la Connaissance de Paris et le Rayonnement du 

Tourisme (AFCRRT), il est aussi le co-fondateur de l'Institut International de Conciergerie. 

Pascal Payen-Appenzeller est directeur du Patrimoine de plusieurs entreprises, 

particulièrement hôtelières, dont l'Hôtel George V et Professeur de l'enseignement 

supérieur. Depuis 2010, il consacre une grande partie de son temps au "Geste d'Or ", 

concours national du patrimoine bâti, dont il est délégué général.  

Parallèlement le piano et l’art contemporain dont il est collectionneur et critique ont une 

place importante dans sa vie. Auteur de nombreux ouvrages, il a co-écrit le 

célèbre Dictionnaire Historique des Rues de Paris. 

Théologien protestant, il a prêché dans de nombreuses paroisses de l’Église  protestante unie 

de France, avant de se consacrer à la paroisse de Pantin (93) où il a présidé le conseil 

presbytéral jusqu'en 2016. 

 
Inscription et règlement (55€ membres / 69€ Dauphine Alumni / 75€ non membres)  

exclusivement en ligne via le lien suivant : 

  https://www.weezevent.com/diner-debat-pascal-payen-appenzeller  

 avant le vendredi 6 avril  à 9 heures.  

Passé cette date aucune inscription ne sera plus prise en compte.  

En cas d’annulation formulée pendant le wek-end ou le jour même, les repas facturé 
par l’Hôtel ne pourront hélas pas être remboursés. 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 9 avril 

 
 
 

Bien amicalement. 
 

Raphaël Obadia 
Président   

 
    Virginie Abate,         Blanca Saenz 

Vice -Présidente                  Trésorière 


