
8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9h Ouverture de la journée par Mme Sylvie CLAIR (responsable des Archives de Marseille), Mme 

Maryline CRIVELLO (directrice de l’UMR 7303 Telemme – AMU-CNRS) et M. Nicolas DE-

GANT (coordinateur de la journée d’étude) 

Présidence : Mme Laure VERDON (directrice-adjointe de l’UMR 7303 Telemme – AMU-

CNRS) 

9h10 Mme Christine MARTELLA (directrice des archives départementales de Vaucluse) 

  ▪ L’archiviste et l’instrument de recherche : de nouveaux paradigmes à l’aune de la société numérique 

9h50 Mme Isabelle CHIAVASSA (chargée d’inventaire et de recherches dans les fonds de l’Algérie aux 

Archives nationales d’outre-mer) et Mme Isabelle DION (responsable de l’iconothèque, des pu-

blications et des expositions aux Archives nationales d’outre-mer) 

  ▪ Quelques actions de valorisation virtuelle aux Archives nationales d’outre-mer 

10h30 PAUSE 

10h45 Mme Mylène PARDOEN (chercheur à Passages XX-XXI (EA 4160) à l’Université Lyon 2) 

  ▪ Archi’sons : la valorisation d’archives par le sonore 

11h25 M. Raymond RUOT (service éducatif des Archives municipales de Marseille) 

  ▪ Mise en place de stages de citoyenneté entre le service territorial d’éducation en 

milieu ouvert (STEMO) et le service éducatif des Archives de Marseille 

12h05 Clôture de la matinée 

12h15 PAUSE DÉJEUNER 

14h Ouverture de l’après-midi 

Présidence : Mme Maryline CRIVELLO 

14h10 M. Clément DORIVAL (auteur-réalisateur, Lieux fictifs) 

  ▪ Images en mémoire, images en miroir 

14h50 M. Romain JOULIA (directeur des Archives municipales de Rennes) 

  ▪ Les Archives, un patrimoine riche de ses habitants 

15h30 PAUSE 

15h45 Mme Maïwenn BOURDIC (adjointe à la responsable des archives aux Archives municipales de 

Boulogne-Billancourt) 

  ▪ Wikipedia aux archives 

16h25 M. Jérôme BLACHON (responsable du centre aixois des Archives départementales des Bouches-

du-Rhône) 

  ▪ Après les 4 (ou 5) C : le V de Valorisation comme composante à part entière de la profession 

17h05 Clôture de la journée par M. Julien BENEDETTI (président de l’AedAmu) 

17h15 Visite de l’exposition 14-18 
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