
RÉSEAU NATIONAL D'ACTIONS DES ARCHIVISTES 

Un espace de réflexions, débats et actions pour archivistes voulant sortir de l'entre-soi...

Journée du vendredi 4 novembre 2016 

Maison des Sciences de l'Homme - Paris Nord,
20, avenue George Sand, 93210, St-Denis-la-Plaine

(Metro : Front-Populaire)

L'accès aux archives, un enjeu citoyen ?

9h30 : café - accueil et ouverture 

10h-12h15 : l’accès, côté archives privées.
Animation : David Desbans, responsable des Archives municipales d'Aubervilliers
-René Locqueneux et Michel Bée, archivistes bénévoles de l’association « La mie de pain », 
- Frédérick Genevée, Archives du communisme, 
- Hélène Fleckinger, Archives du féminisme,
- Ioanna Kasapi, Cité des mémoires étudiantes,
- Bertrand Müller, Centre Maurice Halbwachs.
Débat

12h15-14h15 : déjeuner libre

14h15- 15h45 : l’accès, côté archives publiques.
Animation : Cécile Hussonnois, responsable des Archives municipales de Grigny
- Gilles Manceron, coordinateur du GT "Mémoires, histoire, archives" de la LDH,
- Sonia Combe, ancienne responsable des archives à la BDIC, 
- Valérie Arnold-Gautier, vice-présidente de la Fédération française de généalogie,
- Nathalie Lopes, responsable des Archives municipales de Gien, présidente du Rn2a.
Débat

16h-17h30 : l’accès, quels enjeux citoyens ?
Animation : Jean-Philippe Legois, président des Cité des mémoires étudiantes
- Aurélie Filippetti, députée de Moselle, ancienne ministre de la Culture et de la Communication,
- Alexis Corbières, porte-parole du Parti de Gauche (sous réserve), 
- un.e vice-président.e de la FNCC, Fédération nationale des collectivités pour la culture
Débat

Le "Réseau national  d'actions des  archivistes" (Rn2a),  a pour objet  la réflexion,  le  débat et  l'organisation
d'actions  et  d'initiatives  qui  militent  pour  la  défense  et  l'illustration  de  la  profession  d'archiviste,  pour  la
reconnaissance de la fonction archives dans chaque organisme, privé ou public, et de sa place dans la société par
tous les moyens appropriés.
Le Réseau est un espace de réflexions, débats et actions devant permettre de dépasser les notions de grade ou
contrôle, mais aussi toute pression marchande ou hiérarchique.

Réseau national d'actions des archivistes, 3ter, avenue Hébert, 95250, Beauchamp.
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