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Dons et dépôts dans les archives publiques

Journée d’étude
mardi 4 février 2020
9 h 30 – 17 h 30

Archives nationales

site de Pierrefitte-sur-Seine

PROGRAMME
9 h 00  - 9 h 30 Accueil café
9 h 30  -  9 h 45 Mot d’accueil des organisateurs
Bruno Ricard, directeur des Archives nationales
Jean-Charles Bédague, sous-directeur de la communication et de la
valorisation des archives, Service interministériel des Archives de
France
9 h 45  - 10 h Ouverture de la journée
Guillaume Roubaud-Quashie, responsable des archives du Parti
communiste français
10 h  - 12 h 30

Fonds disparus : entre reconstitution et recours à des sources de
substitution
• Corentin Lahu, archiviste du PCF, et Guillaume RoubaudQuashie, historien : le cas de la fédération de Paris du PCF
•

Paul Boulland, historien, CNRS Centre d’histoire sociale des
mondes contemporains : fonds Andrée Moat, un fonds personnel pour
documenter l’histoire de la fédération du PCF du Finistère

Modérateur : Frédérick Genevée, historien, président du musée de
l’Histoire vivante (Montreuil)
Séance de discussion
Pause déjeuner

RETOURS D’EXPÉRIENCE, TÉMOIGNAGES
DE MILITANTS ET D’ARCHIVISTES

14 h 00  - 17 h 30

Fonds collectés : quelles motivations et quelles attentes

Étude des sources
• Guillaume Bourgeois, historien, université de Poitiers : pour une
typologie des fonds

respectives ?
• Marie-Claire Pontier, directrice des Archives départementales
des Bouches-du-Rhône : collecter le fonds d’une fédération du PCF
•

•

•

TOUR D’HORIZON DES FONDS D’ARCHIVES

•

Simon-Pierre Dinard, directeur des Archives départementales
de la Loire : un cas de dépôt après conservation du fonds dans une
structure associative

Pierre Boichu, Archives départementales de la Seine-SaintDenis : panorama des sources relatives aux fédérations centralisées dans
le fonds national du PCF

•

Paul Fromonteil, ancien secrétaire fédéral, élu régional et
dirigeant national du PCF : à fonctions multiples, dépôts personnels
multiples ?

Christophe Batardy, docteur en histoire, chercheur associé
ARENES : une prospection dans les archives locales pour traiter du PCF
et du Programme commun

Modérateur : Paul Boulland, CNRS CHS

Michel Lagneau, ancien secrétaire de la section PCF de
Champigny-sur-Marne : déposer les archives d’une section du PCF
dans un service public d’archives

Modératrice : Danièle Benazzouz, cheffe du service des fonds aux
Archives départementales du Val-de-Marne
Séance de discussion
Pause

Séance de discussion
Bilan de la journée et perspectives
Conclusion des débats et transition vers la deuxième journée d’étude
consacrée à l’exploitation scientifique des sources, par Gaël Chenard,
directeur des Archives départementales de la Vienne, Guillaume Bourgeois,
université de Poitiers, Pascal Carreau, Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis, Jean Vigreux, université de Bourgogne

4 février 2020 de 9h30 à 17h30
Entrée libre sur inscription à : dsa@seinesaintdenis.fr

Archives nationales
59, rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
Métro : Saint-Denis–Université (Ligne 13)
Parking Q-Park Saint-Denis–Université rue Toussaint Louverture
Possibilités de déjeuner sur place et aux alentours.
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