
 

 

 

 

 

 

 

 

Valoriser les archives, diffuser les savoirs : 

dynamiques de partage et méthodes innovantes  

Journée d’étude de l’AedAmu 

Communiqué de presse 

 





PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 

 

L’AedAmu (association des étudiants et diplômés en archivistique d'Aix-Marseille Université, 

anciennement AEDA-UP), organise sa troisième journée d’étude le 27 novembre 2014 aux Archives 

Municipales de Marseille. 

Depuis deux ans, étudiants, chercheurs et professionnels des archives se rencontrent et 

débattent autour de thèmes archivistiques tels que les supports des archives ou encore la relation entre 

histoires et mémoires.  

Le succès de ces journées nous a naturellement encouragés à proposer une nouvelle édition sur 

le thème cette fois-ci de la valorisation des archives. 

Si les tâches techniques que sont le tri et le classement des documents ont longtemps été 

considérées comme la priorité des archivistes, l’action culturelle et pédagogique est aujourd’hui 

reconnue comme une mission à part entière. La valorisation des documents d’archives et la diffusion des 

savoirs font l’objet de démarches dynamiques voire innovantes de la part des archivistes mais également 

de la part de nombreux acteurs de la culture et de la recherche. Cette journée d’étude se propose donc 

de mettre en avant ces initiatives, afin de montrer quels en sont les modalités, les enjeux et les 

perspectives. 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 
   Date : 27 novembre 2014 

   Lieu : Archives Municipales de Marseille, 10 rue Clovis Hugues, 13003 Marseille. 

              Métro ligne 1 et 2, station Saint-Charles 

   Horaires : 8h30 – 17h15, entrée libre 

   Url de référence : http://aeda-up.blogspot.fr/ 

   Contact : Maud Jouve, vice-présidente de l’AedAmu (jouve15maud@gmail.com) 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 
8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner 
 

 

9h Ouverture de la journée par Mme Sylvie CLAIR, Mme Maryline CRIVELLO et M. Nicolas 
DEGANT 
Présidence par Mme Laure VERDON 

 

 

9h10 Mme Christine MARTELLA 
▪ L’archiviste et l’instrument de recherche : de nouveaux paradigmes à l’aune de la société 
numérique 

 

 

9h50 Mme Isabelle CHIAVASSA et Mme Isabelle DION 
▪ Quelques actions de valorisation virtuelles aux Archives nationales d’outre-mer 

 

 

10h30 PAUSE 
 

 

10h45 Mme Mylène PARDOEN 
▪ Archi’sons : la valorisation par le sonore 

 

 

11h25 M. Raymond RUOT 
▪ Mise en place de stages de citoyenneté entre le service territorial d’éducation en milieu 
ouvert (STEMO) et le service éducatif des Archives municipales de Marseille 

 

 

12h05 Clôture de la matinée 
 

 

12h15 PAUSE DÉJEUNER 
 

 

14h Ouverture de l’après-midi 
Présidence par Mme Maryline CRIVELLO 

 

 

14h10 M. Clément DORIVAL 
▪ Images en mémoire, images en miroir 

 

 

14h50 M. Romain JOULIA 
▪ Les Archives, un patrimoine riche de ses habitants 

 

 

15h30 PAUSE 
 

 

15h45 Mme Maïwenn BOURDIC 
▪ Wikipedia aux archives 

 

 

16h25 M. Jérôme BLACHON 
▪ 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 
 

 

17h15 Visite de l’exposition 14-18 



                                                            LES INTERVENANTS 
 

Membres de l’AedAmu 

 

M. Julien BENEDETTI Président de l’AedAmu, Archiviste au Conseil régional de Provence 
Alpes Côte d'Azur 
 

M. Nicolas DEGANT Coordinateur de la journée d’étude, Archiviste au Centre de 
gestion du Var 
 

 

Universitaires 

 

Mme Maryline CRIVELLO Professeur en Histoire moderne, Aix-Marseille Université 
Directrice de l’UMR 7303 Telemme  - AMU – CNRS 

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

 
Mme Laure VERDON Professeur en Histoire du Moyen Âge, Aix-Marseille Université 

Directrice-adjointe de l’UMR 7303 Telemme  - AMU – CNRS 
 
 

Professionnels 

 

M.  Jérôme BLACHON Responsable du centre aixois des Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône 
 

Mme Maïwenn BOURDIC Adjointe à la responsable des archives aux Archives municipales 
de Boulogne-Billancourt 
 

Mme Isabelle CHIAVASSA Chargée d’inventaire et de recherche dans les fonds de l’Algérie 
aux Archives nationales d’outre-mer 
 

Mme Sylvie CLAIR Responsable des Archives municipales de Marseille 
 

Mme Isabelle DION Responsable de l’iconothèque, des publications et des expositions 
aux Archives nationales d’outre-mer 
 

M. Clément DORIVAL Auteur - réalisateur, Lieux fictifs 
 

M. Romain JOULIA Directeur des Archives municipales de Rennes  
 

Mme Christine MARTELLA Directrice des Archives départementales de Vaucluse 
 

M. Raymond RUOT Service éducatif des Archives municipales de Marseille  

 


