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Première partie : Musique

9 h 30-13 h 00		
Violons Bidons
		animation musicale de Claude Ribouillault, collectionneur 		
d’instruments de musique et de partitions de l’époque de la
Grande Guerre, accompagné d’Emmanuel Parisette, multiinstrumentiste
10 h 00-11 h 15		

pour les enfants des écoles et collèges, dans l' auditorium

		
11 h 45 -12 h 45		pour tous, lecteurs, agents des Archives nationales et
visiteurs
			dans le hall d’accueil du public
			Deuxième partie : Cinéma
13 h 00 -14 h 00 	
L’avènement d’une culture visuelle de la guerre.
			
Le cinéma en France de 1914 à 1928
			
conférence de Laurent Véray, professeur à l'université
Sorbonne nouvelle-Paris 3, historien du cinéma et membre de
l'IRCAV
			La conférence sera suivie de la projection du film Les fêtes de la
victoire du 14 juillet 1919. (20 minutes)

Projection de film à des soldats.
Verdun, 1916. © ECPAD

Groupe d'élèves de l'école de Crocy (Calvados) en août 1914, 71AJ/71. © Arch. nat.

			
			

Troisième partie : Le centenaire de la Grande Guerre
aux Archives nationales, quel bilan ?

		
			Dans l'auditorium

14 h 15-15 h 30		
« Tous en Guerre ! » : soldats, citoyens, gouvernants
		Table ronde modérée par Solange Bidou, responsable du département de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire
et de l’Agriculture, avec les interventions des responsables de
fonds : Isabelle Aristide-Hastir (responsable du département
des archives privées), Michèle Conchon (Grande Guerre), Pascal
David-Dormien (Archives privées), Céline Delétang (naturalisations), Pierre Fournié (département de l’Action culturelle et
éducative)
		
15 h 30-16 h 45		
De la mémoire individuelle à l’histoire partagée
		Table ronde modérée par Samuel Gibiat, responsable du département de l’Exécutif et du Législatif, avec les interventions des
responsables de fonds : Isabelle Aristide-Hastir (responsable du
département des archives privées), Annick Pegeon (Service éducatif), Zénaïde Romaneix (Service historique de la Défense), MarieFrançoise Limon-Bonnet (Minutier central des notaires de Paris)

17 h 00 -17 h 30		
La Grande Guerre et ses suites
			
conférence conclusive par Michèle Conchon, responsable du
pôle Première Guerre mondiale au département de l’Exécutif et
du Législatif

		
				

Cette journée conçue par les Archives nationales s’adresse à tous, petits et
grands, archivistes et chercheurs passionnés par la Grande Guerre. Après une
introduction festive, musicale et cinématographique, elle dressera le bilan des
actions menées par les Archives nationales dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre.
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Photographie de couverture :. Deux soldats musiciens à Verdun, 1916. © C. Ribouillault
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