INFORMATIONS

REMERCIEMENTS

Accès

L’ensemble des étudiants du master Métiers
des Archives et Technologies Appliquées de
l’Université de Picardie Jules Verne tiennent à
remercier chaleureusement tous les acteurs
ayant contribués à l’organisation de cette
journée d’étude.

Bus : lignes L3, L4, B5, B9 arrêt «Saint‐Leu»
Train : sortie Gare du Nord quai A, puis prendre
le bus B5 direction «Campus» jusqu'à
l'arrêt «Saint‐Leu»
Route : emprunter l'A16, sortie bretelle
«Amiens‐Centre / Amiens‐Ouest»,
suivre «Amiens‐Centre» et «Saint‐Leu»

e Journée d'étude
5
des étudiants du Master Métiers des Archives et

Technologies Appliquées

Nos partenaires

Diffusion

Renseignements et inscription
projet.etude.mata@gmail.com

Mercredi 14 juin 2017
Pôle Cathédrale de l'Université
de Picardie Jules Verne
Amphithéâtre Beccaria
10, placette Lafleur Amiens

PROGRAMME

Les archives du contre‐pouvoir

11h00‐11h30 « Conserver les traces d'engagement
divers : l'exemple du travail de la
BDIC »
9h00‐9h15 Ouverture
Franck VEYRON
Mohammed BENLAHSEN
Responsable du département des archives
Président de l'Université de Picardie Jules
écrites et audiovisuelles à la Bibliothèque
Verne
Documentaire Internationale Contemporaine
(Université Paris‐Ouest‐Nanterre)
9h15‐9h30 Introduction
Samuel GIBIAT
Conservateur en chef du patrimoine, chef du 11h30‐12h00 « Archives syndicales : spécificités et
enjeux »
département Exécutif et Législatif aux
Manuella NOYER
Archives nationales
Archiviste au Centre d'Histoire du Travail de
Nantes et spécialiste des archives des
L'élaboration des documents,
syndicats
un enjeu du pouvoir
8h45‐9h00 Acceuil des participants

9h30‐10h00 « La production des actes royaux au
Moyen Âge »
Marie BLAISE‐GROULT
Archiviste responsable des collections du pôle
historique des Archives départementales de la
Seine‐Maritime

12h00‐12h15 Débats
12h15‐13h45 Pause déjeuner
13h45‐14h00 Accueil café

La confiscation des archives

Table ronde
14h30‐16h20 La collecte et la communicabilité des
archives du pouvoir
Thierry MEREL
Directeur du secteur Histoire et Archives de la
Fondation Jean‐Jaurès
Maximilien GIRARD
Conservateur du Patrimoine aux archives de
l'Exécutif aux Archives nationales de Pierrefitte
Claire MARTIN
Conservateur en chef du Patrimoine,
responsable de la Mission des archives auprès
des services du Premier ministre
Emeline GROLLEAU
Archiviste à l'Assemblée nationale
16h20‐16h30 Débats
16h30‐17h00 Conclusion
Vincent BOUAT
Archiviste‐paléographe
conservateur
du
patrimoine au ministère de la Culture et de la
Communication

10h00‐10h30 « Les archives diplomatiques »

14h00‐14h30 « Les pertes et spoliations d’archives
pendant la Seconde Guerre mondiale:
Pascal EVEN
quelle mémoire collective ? »
Chef du département des Archives
Sophie CŒURÉ
diplomatiques au ministère des Affaires
Professeure en histoire contemporaine à
étrangères et du Développement international
l'Université Paris 7 Denis Diderot, chercheur
au Laboratoire Identités, cultures, territoires
10h30‐10h45 Débats
(ICT EA 337) et au Centre d'études des mondes
russe, caucasien et centre‐européen (CNRS‐
10h45‐11h00 Pause
EHESS)
Modérateur : David BELLAMY
Modérateur : Philippe NIVET
Maître de conférence en histoire
Responsable du master «Le Phénomène
contemporaine et Directeur du département
Guerrier» et Directeur du Centre d'histoire des
d'histoire de l'Université de Picardie Jules
sociétés, des sciences et des conflits et vice
Verne
président délégué « Recherche en SHS »

Modérateur : Xavier BONIFACE
Professeur des universités en histoire
contempoaine à l'Université de Picardie Jules
Verne

