colloque
national
des archivistes communaux et intercommunaux

11e

les mutations du métier d’archiviste
et de son environnement

à la faculté de droit de limoges
rue Louis-Longequeue, 87000 Limoges

du 2 au 4 juin 2015
Retrouvez le colloque sur internet :
http://colloquesdesmunicipaux.archivistes.org
ouvert à tous sur inscription :
limoges2015@archivistes.org

Pour ce 11e colloque, la section des Archives communales et intercommunales de
l’Association des archivistes français a retenu le thème des mutations du métier de
l’archiviste et de son environnement. Un thème qui rythmera les interventions des deux
jours et demi d’une manifestation s’annonçant particulièrement riche et qui permettra de
découvrir le patrimoine limougeaud.

Mardi 2 juin

13h00
Accueil des participants et remise des dossiers (hall de la Faculté) avec café jusqu’à 13h45.

14h00
Discours officiels
- Philippe Paulhiat-Defaye, adjoint au maire de Limoges chargé
de la culture et du patrimoine historique
- Hervé Lemoine, directeur, chargé des Archives de France
- Katell Auguié, présidente de l’Association des archivistes
français
Introduction, Romain Joulia (Archives municipales de
Rennes, président de la section) et Élisabeth Saby (Archives
municipales de Limoges, membre du bureau de la section)
Table Ronde 1 : Des territoires en mouvement
Présidence : Hervé Lemoine (directeur, chargé des Archives
de France)

14h45
La réforme territoriale, Serge Morvan (Directeur général
des collectivités locales) et/ou un journaliste de La Gazette des
communes (à confirmer)

15h30
La première application de la loi sur les métropoles : les archives du Rhône et de la métropole
de Lyon, Bruno Galland et Philippe Grandjean (Archives du
département du Rhône et de la métropole de Lyon)

Table Ronde 2 : Les archives : un outil au service de l’aménagement du territoire
Présidence : Romain Joulia (Archives municipales de Rennes,
président de la section)

17h00
Archives départementales et Centre de gestion,
15 ans de collaboration fructueuse dans l’Hérault
au service des archives territoriales, Julien Duvaux
(Archives départementales de l’Hérault)

17h30
Les services « archivistes itinérants » des Centres
de gestion et des intercommunalités, un maillage
méconnu du territoire, Julien Boivin (Communauté d’agglomération du Pays Voironnais) et Mathieu Profizi (membre
du bureau de la section)

18h00
La mutualisation des services d’archives de l’agglomération toulonnaise : bilan d’une étude prospective
d’élèves administrateurs, par Christine Monge (Archives municipales de Toulon) et un ancien élève administrateur territorial de la promotion Simone de Beauvoir (2013-2014)

18h30
Débat avec la salle

18h45

16h00

Départ pour l’hôtel de ville

Les archives de la Métropole Rouen Normandie :
témoignage d’une collectivité en évolution,
Laëtitia Daoudi et Marie Sanchez (Archives de la Métropole
Rouen Normandie)

19h00
Photographie des congressistes (dans l’escalier
d’honneur de l’hôtel de ville)

16h30

19h15

Débat avec la salle suivi de la pause

Réception officielle à l’Hôtel de ville de Limoges

Mercredi 3 juin
Table Ronde 3 : Formation et statut : quelles
évolutions ?
Présidence : Chloé Moser, présidente de la commission formation, emploi, métiers (CoFEM)

Table Ronde 4 : Quels périmètres professionnels ?
Présidence : Cyril Longin (Archives municipales de SaintÉtienne, secrétaire de la section)

9h00

11h00

Une formation souple et originale ? Le diplôme
universitaire «Archives et métiers des archives»
de l’Université de Poitiers, Benoît Jullien (Archives départementales de la Vienne) et Fabrice Vigier (Université de
Poitiers)

Les archives dans un environnement juridique en
mutation, Bruno Ricard (Service interministériel des Archives de France)

9h30

L’archiviste au cœur de l’institution, Julien Benedetti
(Archives de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Être ou ne pas être conservateur ? Annie Thuault (antenne Île-de-France de l’Institut national spécialisé d’études
territoriales de Nancy)

12h00

11h30

Débat avec la salle

10h00
L’archiviste dans la fonction publique territoriale : souplesse et blocages d’une filière (intervenant à confirmer)

10h30
Débat avec la salle suivi de la pause

12h15
Clôture de la matinée

14h00
Après-midi touristique
Découverte du patrimoine limougeaud avec l’office de tourisme de Limoges (sur inscription)

19h00
Dîner avec illustration musicale par le groupe Latcho
Divès (jazz tzigane) à la salle de réception Augustoritum (rue
Louis-Longequeue), en face de la faculté de Droit
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Table Ronde 4 : Quels périmètres professionnels ?
Présidence : Cyril Longin (Archives municipales de SaintÉtienne, secrétaire de la section)

jeudi 4 juin
Table Ronde 5 : Quelles valorisations pour
quels publics ?
Présidence : Pascale Marouseau (Archives départementales
de la Haute-Vienne)

11h45
Débat avec la salle

12h00

8h45

Départ pour le CROUS

Le public des archives et ses contrastes, au crible
de plusieurs enquêtes, Brigitte Guigueno (Service interministériel des Archives de France)

12h15
Déjeuner au CROUS (selon le choix de chaque participant)

9h15
La recherche historique et l’exploitation des
fonds d’archives : la plus-value d’une société savante, Archives en Limousin, Daniel Odon-Hurel (président de l’Association et directeur de recherches au CNRS),
Anne Gérardot (secrétaire de la revue Archives en Limousin et
directrice adjointe des Archives départementales de la HauteVienne), Anne Massoni (co-directrice de publication et maître
de conférences à l’Université de Limoges)

9h45
Valorisation des fonds : une mutation dans le
temps long, Élodie Belkorchia (Archives municipales d’Aubervilliers)

Table Ronde 7 : Archiver les données du XXIe
siècle
Présidence : Anne-Sophie Honnet (Archives-documentation
de la communauté d’agglomération de la Brie francilienne,
membre d’Amae et du bureau de la section)

13h30
De la dématérialisation à l’archivage électronique :
un défi pas seulement archivistique, Isabelle Cornille
(archiviste itinérante et référente SAE au Centre de gestion de
l’Oise) et Emmanuel Vivé (directeur général de l’ADICO - Association pour le développement informatique des collectivités de
l’Oise)

14h15

10h15
Débat avec la salle suivi de la pause
Table Ronde 6 : Diffuser : l’archiviste et ses
nouveaux outils
Présidence : Anne-Catherine Marin (Archives municipales de
Lyon)

Regards croisés sur l’archiviste numérique : entre
rupture et continuité, Sabine Coudret (Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart), Jean-Pierre Deltour (Centre de
gestion du Var), Adrien Fernique (Ville et communauté urbaine
de Strasbourg) et Coline Vialle (Brest Métropole Océane)

15h00

10h45

Débat avec la salle

Chercher autrement dans les fonds numérisés :
contributions du public et rôle de l’archiviste,
Christelle Bruant (Archives municipales d’Orléans)

15h15

11h15
La géomatique comme outil de valorisation et de
protection des archives, Wilfrid Faucher (Service géomatique de la Ville de Limoges)

Association des archivistes français
8 rue Jean-Marie-Jégo
75013 PARIS
Tél : 01 46 06 39 44
Fax : 01 46 06 39 52
www.archivistes.org
secretariat@archivistes.org

Synthèse du colloque, Élisabeth Saby (Archives municipales de Limoges, membre du bureau de la section)

15h30
Clôture du colloque

Archives municipales de Limoges
1 place des Jacobins
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 45 84 70
Fax : 05 55 45 84 84
archives@ville-limoges.fr

