Les archives, entre histoires et mémoires
Journée d’étude de l’aéda-UP
Communiqué de presse

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
Le 29 novembre 2013, l’aéda-UP (Association des étudiants et diplômés en archivistique de l’Université de
Provence) organise sa deuxième journée d’étude à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
d’Aix-en-Provence.
La précédente édition avait abordé le thème des supports des archives et réunissait, pour la première fois
dans notre région, étudiants et professionnels des archives dans le cadre d’une journée d’étude.
Pour cette nouvelle journée, le fil rouge sera la relation entre histoires et mémoires, vue à la fois par des
archivistes, des universitaires et des historiens. En effet, les mémoires collectives ou individuelles sont toujours en
tension avec l’Histoire et les archives constituent la matière première de ce travail sur le passé. Différents niveaux
de lecture des archives, avec leurs points de rencontres et de ruptures, seront ainsi présentés à travers les regards
de dix intervenant(e)s.

S’inscrivant dans la lignée de l’édition passée, l’objectif est néanmoins double cette année. Il s’agit d’abord
de continuer à promouvoir l’existence du master professionnel d’archivistique d’Aix-Marseille Université auprès
des étudiants et de renouveler une rencontre annuelle au niveau local entre professionnels des archives,
historiens et universitaires. Puis, le choix d’un thème plus large permet en outre de s’ouvrir davantage au grand
public en présentant le métier d’archiviste dans sa diversité et ses liens avec la recherche historique; une pluralité
de facettes notamment mises en œuvre lors de manifestations comme celle du centenaire de la Première Guerre
Mondiale l‘année prochaine.

Informations pratiques
Date : 29 novembre 2013
Lieu : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), 5 rue du Château de
l’horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence
Horaires : 9h – 17h, entrée libre
Url de référence : http://aeda-up.blogspot.fr/
Contact : Julien Benedetti, vice-président de l’aéda-UP (julien.benedetti@gmail.com)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h

Accueil des participants / petit-déjeuner

9h30

Ouverture de la journée par Madame Maryline CRIVELLO

9h45

Monsieur Gilles POIZAT
▪ Les bagnes d'outre-mer : une mémoire libérée

10h15

Monsieur Bernard MOSSE
▪ Le Camp des Milles, une mémoire pour demain

10h45

PAUSE

11h

Mesdames Carole KOCH et Mélissa SCANDOLERA
▪ Le « Projet de valorisation des archives de l'ancienne Poudrerie Royale de SaintChamas » : les archives au cœur d'un projet de valorisation patrimoniale

11h30

Clôture de la matinée par Madame Fabienne TIRAN

12h00

DÉJEUNER

13h45

Scaferlati Compagnie
▪ Pauline et le chou farci (extrait d'une pièce de théâtre)

14h45

Messieurs Matthieu ANDREANI et Benoît SAINTIER
▪ Traitement et valorisation de la mémoire orale à la phonothèque de la MMSH

15h30

PAUSE

15h45

Monsieur Benoît JEGOUZO
▪ Centenaire 14-18 : collecte d’archives et valorisation

16h15

Clôture de l’après-midi par Monsieur Julien BENEDETTI

16h30

Discussion libre

17h

Clôture de la journée d’étude

LES INTERVENANTS
Membres de l’aéda-UP

Monsieur J. BENEDETTI

Attaché territorial de conservation du patrimoine, Archiviste au
Conseil régional de Provence Alpes Côte d'Azur

Madame M. SCANDOLERA

Diplômée en archivistique, Archiviste

Madame F. TIRAN

Attaché territorial de conservation du patrimoine, Responsable
des fonds et collections de la ville aux Archives municipales de
Saint-Étienne

Universitaires

Madame M. CRIVELLO

Professeur en Histoire moderne, Aix-Marseille Université

Monsieur M. ANDREANI

Membre de la phonothèque de la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme

Monsieur B. SAINTIER

Etudiant du Métiers des archives, des bibliothèques, de la
documentation sonore et audiovisuelle, Aix-Marseille Université

Professionnels

Monsieur B. JEGOUZO

Attaché territorial de conservation du patrimoine, Responsable du
département des publics et de la valorisation aux Archives
départementales du Var

Madame C. KOCH

Urbaniste, Responsable du « Projet de valorisation des archives de
l'ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas »

Monsieur B. MOSSE

Responsable des contenus et des relations avec l'Université,
Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation

Monsieur G. POIZAT

Chargé d'études documentaires aux Archives nationales d'outremer, Chargé du secteur géographique de la Guyane et de
l'administration pénitentiaire coloniale (bagnes de Guyane et de
Nouvelle-Calédonie)

Scaferlati Compagnie

http://scaferlati.e-monsite.com/

