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JOURNÉE D’ÉTUDE 

L’Enseignement : quelles archives ? 
 

Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 

Vendredi 10 novembre 2017 

 

 

Programme : 

 

08h45 – Accueil 

09h30 – Ouverture 

Nathalie DOMPNIER – Présidente, université Lumière Lyon 2. 

 

09h45 – Introduction 

Hélène CHAMBEFORT - Présidente de la section AURORE – AAF, responsable du service des archives,  
INSERM. 

 

9h55 – 1e  session : des producteurs et des collecteurs pour quelle collecte ?  

Président : Bruno GALLAND, directeur, Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon. 

10h05 – Collecte des institutions périphériques : retour d’expérience dans 
l’Académie de Poitiers, l’exemple de la Vienne (titre provisoire).  

Sylvie BOUDAUD, chargée de collecte d'archives publiques, Archives départementales de la 
Vienne. 

Anne-Clémentine NAULLEAU, chargée de collecte d'archives publiques, Archives 
départementales de la Vienne. 

10h25 - Le tri qualitatif de travaux d'étudiants issus de la filière 
d'enseignement de Design industriel à l'université de technologie de 
Compiègne. 

Claire ETIENNE, archiviste, université de technologie de Compiègne. 

10h45 - Questions - Discussion 

 

11h05 - Pause 
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11h20 – 2e session : utiliser les programmes politiques de l’Éducation nationale 
pour construire la collecte d’archives  

Président : Fabien OPPERMANN, chef de la mission des archives et du patrimoine culturel, Ministère de 
l’Éducation nationale. 

 

11h30 – Une collaboration archivistes-chercheurs : la collecte des 
archives de l'éducation prioritaire aux Archives nationales. 

Lydie HEURDIER-DESCHAMPS, chercheuse associée, université Paris 8 - laboratoire 
CIRCEFT - équipe ESCOL. 

Anne ROHFRITSCH, responsable scientifique des fonds du ministère de l’Éducation nationale 
et des établissements liés, Archives Nationales. 

11h50 - L'innovation pédagogique une opportunité pour les archivistes ? 
(titre provisoire). 

Damien HAMARD, docteur en archivistique, chef de cabinet, université d’Angers. 

 

12h10 - Questions - Discussion 

12h30 - Repas 

14h00 – 3e  session : les archives du monde de l’éducation, quelle(s) valeur(s) ?  

Président : Yves VERNEUIL, enseignant-chercheur, Institut des Sciences et des Pratiques d'Éducation et de 
Formation. 

 

14h10 – Les enjeux pour la conservation et la recherche des archives de 
l'éducation à travers l'exemple de la formation des maîtres en Aquitaine. 

Marguerite FIGEAC-MONTHUS, professeur des universités, ESPE-Aquitaine / université de 
Bordeaux. 

14h30 – Les « institutions d’élite » et leurs archives. Retour sur une 
enquête aux archives des universités d'Oxford, d'Harvard et Sciences Po 
Paris. 

Annabelle ALLOUCH, maître de conférences de sociologie, université de Picardie Jules Verne, 
(CURAPP-ESS/CNRS). 

14h50 - Des "Cimetières de chiffres austères et délaissés" ?  Les archives 
produites par les lycées sous la Troisième République, des sources 
indispensables pour une histoire totale de l’enseignement public. 

Pierre PORCHER, doctorant en histoire à l'université Paris-Sorbonne, centre d'histoire du XIXe 
siècle (EA 3550), universités Paris I et Paris IV, centre de recherche et d'études histoire et 
sociétés (EA 4027), université d'Artois 

15h10 - Questions - Discussion 

 

15h30 – Pause 
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15h45 – Table ronde : faire dialoguer les collections patrimoniales avec les archives 
au service de la recherche 

Président : Goulven LEBRECH, chargé de mission, responsable de la mission Archives, Sciences Po. 

 

Intervenants : 

Emmanuelle GIRY, responsable de fonds, Archives Nationales.  

Emmanuelle PICARD, maître de conférences, ENS Lyon, laboratoire LARHRA. 

Christine BOYER, conservateur de bibliothèque, Bibliothèque Diderot de Lyon. 

16h45 – Questions - Discussion 

 

16h55 – Conclusion 

Anne FERNANDEZ, responsable de la mission archives,  université Toulouse 1 Capitole. 

 

17h15 – Clôture 

Hélène CHAMBEFORT - Présidente de la section AURORE – AAF, responsable du service des archives, 
INSERM. 

Hélène GAY, présidente du comité scientifique de la journée, responsable de la cellule archives, rectorat 
de l’académie de Toulouse. 

 

17h30 – Fin de la journée d’étude 

 

 

Comité scientifique 

Caroline BARRERA, maître de conférences en histoire contemporaine, université de Toulouse - Institut 
National Universitaire Champollion, Laboratoire FRAMESPA (UT2J-CNRS). 

Anne BASSOMPIERRE, archiviste et responsable de la logistique, rectorat de l'académie de Nantes. 

Didier DEVRIESE, responsable du service archives, université libre de Bruxelles. 

Alice DONNADIEU, responsable du service archives, rectorat de l'académie de Poitiers. 

Hélène GAY, présidente du comité scientifique, responsable de la cellule archives, rectorat de l'académie 
de Toulouse. 

Fabien OPPERMANN, chef de la mission des archives et du patrimoine culturel, Ministère de l’Éducation 
nationale. 

Emmanuelle PICARD, maître de conférences, ENS Lyon, laboratoire LARHRA. 

Danuta PRIVET, chargée des affaires générales et électorales, ex-responsable du service des archives, ENS 

Lyon. 

Sandrine SAUBIN, référente archives pour la sous-direction des fonds contemporains (secteur culture et 
enseignement), Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon.  

 

Comité d’organisation 

Ludovic BOUVIER, adjoint du service des archives, rectorat de l’académie de Paris. 

Pierre CHAMARD, responsable de la mission archives, université Lumière Lyon 2. 

Florian MARIE, responsable de la cellule archives, rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.  


