RENCONTRE-DÉBAT

L’ACCÈS AUX
ARCHIVES PUBLIQUES,
UN ENJEU CITOYEN ?
13 SEPTEMBRE 2021
8h30 > 18h15

MAISON DE L’ÎLE-DE-FRANCE
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
DE PARIS

Réfléchir, échanger et débattre autour du droit
constitutionnel dont dispose chaque citoyen
d’accéder aux archives publiques, tel est l’objet
de cette journée organisée par des archivistes,
historiens, juristes et citoyens, accompagnés par
l’Association des archivistes français, l’Association
des historiens contemporéanistes de l’enseignement
supérieur et de la recherche et l’Association Josette
et Maurice Audin.

ORGANISATION : COLLECTIF POUR
L’ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES
Avec le soutien de l’Association des
archivistes français, l’Association des historiens
contemporéanistes de l’enseignement supérieur et de
la recherche, l’Association Josette et Maurice Audin,
la Commission nationale consultative des droits de
l’homme, la Maison de l’Île de France
Comité scientifique : Marie Cornu, Céline Guyon,
Gilles Manceron, Pierre Mansat, Anne Simonin,
Catherine Teitgen-Colly, Bertrand Warusfel

IGI 1300, archives du président Mitterrand sur
le Rwanda, archives des disparus de la guerre
d’Algérie, archives des services de renseignement... :
le moment semble en effet venu de dresser un
bilan autour de cette question, et des enjeux de
citoyenneté qu’elle engage, tant les dernières années
ont été mouvementées. Que faire des récentes
décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil
d’État sur l’accès aux archives publiques ? Comment
interpréter la fermeture de l’accès à certaines
catégories d’archives publiques par la récente loi
relative à la prévention des actes de terrorisme et au
renseignement ? Quelles conséquences sur le travail
des archivistes et sur l’écriture de l’histoire ? Et quels
enseignements tirer de la situation de l’accès aux
archives dans les autres Etats ?

MAISON DE L’ÎLE-DE-FRANCE, CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
9 D boulevard Jourdan 75014 PARIS
Accès RER B / tram T3 : arrêt « Cité universitaire », bus L88, 21 ou 216 - Plan du campus sur le site ciup.fr

INSCRIPTION AVANT LE 10/09 :
https://www.weezevent.com/l-acces-aux-archives-publiques-un-enjeu-citoyen

L’ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES,
UN ENJEU CITOYEN ?
PROGRAMME

INTRODUCTION
9h. Retour sur une histoire immédiate :
de l’iGI 1300 à la loi
Raphaëlle Branche (université Paris
Nanterre)
Frédéric Rolin (université Paris-Saclay)
LE DROIT D’ACCÈS AUX ARCHIVES
PUBLIQUES EN FRANCE
ET AILLEURS
sous la présidence de Marie Cornu
(CNRS)
9h30. La mise en forme juridique de
l’accès aux archives publiques
Noé Wagener (université Paris-Est Créteil)

LES EXPÉRIENCES D’ACCÈS
AUX ARCHIVES : PARCOURS DE
COMBATTANTS
sous la présidence d’Anne Simonin (CNRS)
14h. Le juriste face aux pratiques administratives en matière de secret défense
Bertrand Warusfel (université Paris 8)
14h20. L’historien-citoyen et l’écriture de
l’histoire empêchée
François Graner (CNRS)
14h40. Débat avec la salle
15h. L’archiviste, le service public
délégitimé ou La balkanisation
Céline Guyon (Association des archivistes
français)

9h50. L’accès spécifique aux archives des
responsables politiques
Odile Gautier-Voituriez (Sciences Po)

15h20. Le citoyen, les mémoires
confisquées, les disparus
Gilles Manceron (Ligue des droits de
l’homme)

10h10. Débat avec la salle

15h35. Débat avec la salle

10h30. Pause

15h55. Pause

10h45. Le système anglais
Anthea Sélès (Secrétaire générale du
Conseil international des archives)

16h15. Citoyenneté et archives : quels
enjeux démocratiques ?
Table ronde animée par Antoine Garapon
(France culture)

11h05. Dynamiques actuelles et nouveaux
territoires du secret ? Perspectives de
droit comparé
Table ronde animée par Emmanuel
Laurentin (France Culture)
Avec Anthéa Sélès, Elisa Avilés (secrétaire
de l’Association espagnole des archivistes
de la fonction publique), Christophe
Partsch (avocat, Berlin)
12h-12h30. Débat avec la salle
12h30-14h. Repas libre

Avec Olivier Beaud (université Paris
II-Panthéon-Assas), Yann Potin (Archives
nationales), Émilie Cariou (députée
de la Meuse, sous réserve), Isabelle
Neuschwander (ancienne directrice des
Archives nationales)
17h15. Quelles perspectives pour les
archives publiques ? Débat citoyen et
échanges avec le collectif pour l’Accès aux
Archives Publique, en présence de Pierre
Ouzoulias (sénateur des Hauts-de-Seine)
18h15. Clôture

Mise en page : Marie Trape (ISP/CNRS)

8h15. Accueil

