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Les débats citoyens !
Programme saison 2015 - 2016



En organisant Les débats citoyens ! les Archives nationales proposent un espace 
d’échanges ouvert à tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants des 
collectivités et grand public.

Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards de spécialistes et paroles du 
public, visent à approfondir des débats de société liant actualité et mémoire tout en 
répondant aux préoccupations de la recherche contemporaine.

Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou non des collections 
des Archives nationales.

Les débats citoyens ! �

Un jeudi par mois à 16 h 45

Climat et environnement
Fabien LoChEr, historien, chargé de recherches au CNrS (Crh-
EhESS).
Philippe DANDIN, Météo-France, directeur adjoint scientifique du 
Centre national de recherches météorologiques.

15 octobre

ACTUALITĒ : Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris

La Grande Guerre en Artois
Catherine DhérENt, conservateur général du patrimoine, chef de 
mission Livre et lecture à la Métropole Européenne de Lille.
Lucas MoNSAINgEoN, architecte et chef de projet à l’agence 
d’architecture Philippe Prost.

19 novembre

ACTUALITĒ : Centenaire de la Première Guerre mondiale

La laïcité
Jacques BoUINEAU, professeur d’histoire du droit à l’Université de 
La rochelle, président-fondateur de l’association « Méditerranées ».
Jean BAUBérot, directeur d’études émérite à l’EPhE, chaire 
« histoire et sociologie de la laïcité ».

17 décembre

ACTUALITĒ : 110ème anniversaire de la loi de 1905



Les théories du genre
Anne E. BErgEr, professeure de littérature française et d’études 
de genre, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, directrice 
de l’UMr LEgS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité), 
CNrS /Paris 8 / Paris ouest. Directrice du gIS Institut du genre 
CNrS / Universités, 2012 - 2015.
Pascale MoLINIEr, professeure de psychologie sociale, directrice de 
l’UtrPP, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité.

18 février

Le contrôle de la production artistique 
par la censure
odile KrAKoVItCh, docteure en histoire, docteure ès lettres, 
conservateure générale honoraire du patrimoine, archiviste-
paléographe.
Frédéric hErVé, chercheur associé au Centre d’histoire Sociale du 
XXe siècle de l’université Paris-1.

17 mars

De la France coloniale à la Françafrique
Sébastien DENIS, professeur à l’Université de Picardie-Jules Verne 
(Amiens), directeur-adjoint de l’UFr des Arts.
Jean-Pierre BAt, agrégé et docteur en histoire, archiviste-
paléographe, chargé d’études documentaires aux Archives nationales.

7 avril

Les frères Lumière
Marc DUrAND, auteur du guide de recherche sur l’histoire de la 
photographie De l’image fixe à l’image animée, historien de la 
photographie et du cinéma des premiers temps et arrière-petit-
neveu d’Auguste et Louis Lumière, secrétaire de documentation aux 
Archives nationales.
Dominique PAïNI, essayiste, critique et commissaire d’expositions.

21 janvier

ACTUALITĒ : 120ème anniversaire de l’invention du cinématographe par les frères Lumière

Les sources de l’histoire de la lutte contre le sida
Philippe ArtIèrES, directeur de recherches au CNrS (IIAC-EhESS), 
co-fondateur de l’association « Sida-mémoires ».
Daniel DEFErt, président-fondateur de l’association « AIDES ».

26 mai

ACTUALITĒ : Entrée du fonds de l’association AIDES aux Archives nationales

Journalisme et archives
Denis rUELLAN, professeur des universités et directeur-adjoint du 
CrAPE (Centre de recherches sur l’action politique en Europe) à 
l’Université de rennes-1.
Doan BUI, journaliste au « Nouvel observateur ».

30 juin

ACTUALITĒ : Congrès de la Fédération internationale des journalistes à Angers



Organisation et contacts

Les débats citoyens ! sont organisés par Caroline PIKEtty, responsable du 
Département de l’accueil des publics de Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.

debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr

Tél. : 01 75 47 23 48 / 23 43 / 23 46
>

>

Retrouvez les interventions des débats citoyens !

toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur Dailymotion et sur la page 
web des débats citoyens ! : 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/debats-citoyens

Archives nationales
59, rue guynemer
93 380 Pierrefitte-sur-Seine

Accès en métro par la ligne 13,
station Saint-Denis – Université
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