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Lundi 12 janvier 2015 de 9h00 à 18h00 
Archives nationales 

 Salle d’Albâtre du CARAN
Métro Rambuteau (ligne 11), Arts et Métiers (ligne 3) 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Journée d’étude  

LES SOURCES DE L’HISTOIRE : 
USAGES SAVANTS, USAGES SOCIAUX, 

MÉDIATIONS

Informations : 

contact@passes-present.eu
www.passes-present.eu



Les sources de l’histoire

Les sources de l’histoire - Labex Les passés dans le présent
12 janvier 2015

9 h : Visite des Grands Dépôts des Archives nationales 
  Pierre FOURNIÉ (conservateur général du patrimoine, responsable 
   du département de l’action éducative et culturelle - Musée des 
  Archives nationales)

10h :  Introduction Ghislaine GLASSON DESCHAUMES (Chef de Projet 
   du labex Les passés dans le présent - UPO, ISP), Dzovinar  
  KEVONIAN (maître de conférences en histoire contemporaine -              
  UPO, ISP)

10h15 : Thème n°1 - Les sources en accès numérique

Discutant: Philippe RYGIEL (Professeur des universités en histoire 
  contemporaine - UPO, IDHES)

 Yann POTIN (maître de conférences en histoire du droit - Université Paris                         
  Nord, Archives nationales)
  La question numérique et les usages historiens des archives comme 
   sources

11h15 : Thème n°2  - Patrimonialisation et enjeux sociaux

Discutante: Hélène BLAIS (maître de conférences en histoire    
                                                 contemporaine - UPO, IDHES) 

 Jamaâ BAIDA (Professeur des universités en histoire contemporaine - 
  Université de Rabat, Directeur des Archives du Maroc) 
  Histoire et archives : le cas du Maroc

Michel RAUTENBERG (Professeur des universités en ethnologie - 
  Université de Saint-Étienne, Centre Max Weber)

  L’urbanité au-delà des phénomènes de patrimonialisation : un 
   patrimoine produit par tous ?

12h45 : Pause



Usages savants, usages sociaux, médiations

Les sources de l’histoire - Labex Les passés dans le présent
12 janvier 2015

14h00 : Exposition La Collaboration (1940-1945)

14h30 - Thème n°3 - Acteurs associatifs, nouvelles approches et 
nouvelles sources : le cas de l’histoire de l’immigration

Discutante: Axelle BRODIEZ (Chargée de recherche, ISH - CNRS- 
  LARHRA) 

Sarah CLÉMENT (Déléguée générale, association Génériques) 
Louisa ZANOUN (Historienne - Responsable du pôle scientifique et 
  culturel, association Génériques) 
 Des pratiques militantes aux usages savants : l’expérience de 
 Génériques

Franck VEYRON (Responsable du département des Archives, BDIC)
   Sauvegarder et valoriser, en partenariat, les archives de 
  l’immigration : l’exemple de la BDIC.

16h00 - Table ronde conclusive 

Modératrice : Ghislaine GLASSON DESCHAUMES

Vincent DEMONT (maître de conférences en histoire contemporaine -        
                                    UPO, CHISCO)

Vers une introduction aux études historiques 2.0 ?

Pierre FOURNIÉ 
  Archives, médiations, expositions

Valérie TESNIÈRE (conservateur général des bibliothèques, Directrice de 
  la BDIC)

 Quels dispositifs numériques pour enseigner l’histoire ?



Les sources de l’histoire

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Bâtiment T - bureau 209 

200 avenue de la République 
92001 Nanterre CEDEX 

01 40 97 41 84 - contact@passes-present.eu

Cette journée d’étude a été organisée par le département d’histoire de 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et le labex Les passés dans 
le présent, en partenariat avec les Archives nationales et en collaboration 
avec la BDIC, l’ISP et l’association Génériques. 

Venir à la journée

Archives nationales - CARAN
11 rue des Quatre-fils
75003 Paris


