Organisation et contacts
Les débats citoyens ! sont organisés par Caroline Piketty, responsable du
Département de l’accueil des publics de Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.
> debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr
> Tél. : 01 75 47 23 48

archives
nationales
Site de Pierrefitte-sur-seine

Les débats citoyens !

Les textes des interventions aux débats citoyens !
Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou non des collections
des Archives nationales.
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Les textes ou supports de ces interventions sont mis en ligne sur le portail Internet
des Archives nationales : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

Programme du mercredi 19 / 11 / 2014

Lieu et heure des débats citoyens !

> 16 h 45 - 18 h :
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1914 : Que dit un historien
de « son » histoire ?
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Quelle histoire : un récit de filiation (1914 - 2014),
Seuil, 2013.
Isabelle CHAVE, commissaire de l’exposition Août 14. Tous en guerre !.
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Les débats citoyens !

En organisant Les débats citoyens ! les Archives nationales initient un nouvel
espace d’échanges ouvert à tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants
des collectivités et grand public.
Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards d’experts
internationaux et paroles du public, visent à approfondir des débats de société
liant actualité et mémoire tout en répondant aux préoccupations de la recherche
contemporaine.

Prochaines conférences 2014 / 2015

20 mai

Le théâtre politique

Léonor DELAUNAY, docteure en arts du spectacle, secrétaire de rédaction de la Revue d’histoire du théâtre
numérique (Société d’histoire du théâtre).
Bérénice HAMIDI-KIM, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Lyon-2 LouisLumière.

10 juin

Le rapport des artistes au pouvoir

Ophélie FERLIER, conservateur du patrimoine, Musée d’Orsay, département des sculptures.
Amélie SIMIER, conservateur en chef du patrimoine, directrice des musées Bourdelle et Zadkine.

Programme du 19 novembre 2014 à 16 h 45
1914 : Que dit un historien de « son » histoire ?

10 décembre Patrimoine culturel, patrimoine naturel
Olivier POISSON, conservateur général du patrimoine, service de l’inspection, Direction générale des
patrimoines.
Chantal GEORGEL, conservateur en chef du patrimoine, conseiller scientifique à l’INHA.

29 janvier

Unité et diversité : le pari républicain de la France

Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, directeur d’études à l’EHESS et président
du Centre international de recherche de la Grande Guerre de Péronne.
Isabelle CHAVE, conservateur en chef du patrimoine, responsable du
département Exécutif et Législatif aux Archives nationales.

Patrick WEIL, visiting professor at Yale Law School, directeur de recherche au CNRS, Centre d’Histoire
sociale du 20ème siècle (Université Paris-I).
Hervé LE BRAS, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche à l’INED.

18 février

Lois mémorielles, un obstacle à la recherche scientifique ?

Thomas HOCHMANN, professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Charles FORTIER, professeur de droit public à l’Université de Franche-Comté.

18 mars

Insurrections, émeutes, répression

Quentin DELUERMOZ, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris-XIII.
Emmanuel FUREIX, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine à l’Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne.

15 avril

Le vandalisme face à l’histoire

Jean-Michel LENIAUD, directeur de l’École nationale des Chartes et directeur de recherche à l’EHESS.
Sophie CLUZAN, conservateur du patrimoine, Musée du Louvre, département des Antiquités orientales.

Stéphane Audoin-Rouzeau présentera son dernier livre Quelle
histoire : un récit de filiation (1914 - 2014). Cet essai retrace les violences de
la Première guerre mondiale et les fractures perpétrées sur trois générations
d’une même famille.
La séance sera animée par Isabelle Chave, commissaire de
l’exposition Août 14. Tous en guerre !, exposition présentée sur le site de
Pierrefitte-sur-Seine depuis le 19 septembre.
Références :
Stéphane Audoin-Rouzeau, Quelle histoire : un récit de filiation (1914 - 2014), Seuil, 2013.
Isabelle Chave, Michèle Conchon, Roseline Salmon, Catalogue de l’exposition, Août 14.
Tous en guerre !, Archives nationales, 2014.

