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12e colloque national
des archivistes communaux,
intercommunaux et itinérants

12e colloque
national
des archivistes
communaux,
intercommunaux
et itinérants
Mardi 26 septembre
La médiation et l’archiviste
9h00
Accueil des participants et remise des dossiers
autour d’un café dans le hall du palais Beaumont

9h30
Discours officiels
10h30
Vous avez dit médiation ?
INTRODUCTION
Vanina Gasly, présidente de la section des archivistes
communaux, intercommunaux et itinérants
CONFÉRENCE
Quelques minutes pour définir ensemble la médiation,
Elodie Belkorchia (AM Aubervilliers, membre du bureau
de la section, Groupe de travail médiation <-> archives)
CONFÉRENCE
La médiation vue par une Directrice des Affaires
culturelles,
Maïté Vanmarque (Communauté d’agglomération
de Pau Béarn Pyrénées)

14h00
L’archiviste, ce médiateur qui s’ignore
CONFÉRENCE
L’archiviste communicant : l’étude d’une ergonome
aux archives de Saint-Étienne,
Julie Chambon
TABLE RONDE
Dans les yeux d’un non-archiviste :
retours de services versants (sous-réserve)
TABLE RONDE
Regards de médiatrices sur l’archiviste.
• Céline Soutif (AM Saint-Etienne)
• La médiation et ses principes d’après la charte de
déontologie de l’association médiation culturelle,
Géraldine Zamant (Association MCA,
Rize de Villeurbanne)

Publics, services, élus, partenaires…
Autant d’interlocuteurs
que l’archiviste doit chaque jour
convaincre et séduire.
C’est ce thème de l’archiviste
médiateur du quotidien
que la section des archivistes
communaux, intercommunaux
et itinérants de l’Association
des archivistes français a retenu
pour son 12e colloque,
25 ans après le 1er colloque de section
consacré à ce sujet.
Pendant trois jours placés sous
le signe du caméléon, découvrez
de nombreuses expériences,
l’air palois ainsi
que le patrimoine local.

16h20
Travailler en réseau.
L’archiviste-caméléon,
animal solitaire ou en meute ?
CONFÉRENCE
L’archiviste, un partenaire particulier,
Agnès Dejob (Archives régionales Pays de la Loire),
Chloé Moser (mission de archives de France auprès
des ministères sociaux)
TABLE RONDE
Travailler en réseau
• Les archives locales, outils de collaboration
et sources de concurrence,
Ronan Viaud (AM Rezé)
• Travailler en transversalité :
la coopération des Archives municipales
et du service Culture et Actions internationales
à Rillieux-la-Pape,
Cécile Charles
(AM Rillieux-la-Pape)

19h00
Réception officielle
à l’hôtel de ville

9h00
Transmettre et convaincre
TABLE RONDE
Transmettre la culture électronique,
Aurélie Cailleau et Sandrine Mahéo-Perron
(AM Nantes Ville et Métropole),
Nadège Fayolle (AM Montpellier),
Valérie Hugel (AM Ville et Eurométropole de Strasbourg)
TABLE RONDE
L’archiviste prestataire, savoir vendre son travail,
Vanina Gasly (CA Seine-Eure),
Mathieu Profizi (CDG13),
Jean-Marc Larré, maire de Biaudos (Landes).

10h30
Speed dating –
Retours d’expériences autour d’un café
11h15
Accompagner,
sensibiliser, accueillir
CONFÉRENCE
Repenser la salle de lecture,
Jean-Yves de Lépinay
TABLE RONDE
Pratiques ludiques et participatives
• Passeurs d’images,
Tatiana Cotte, (AM Creil),
• Les archives tirent leur épingle du jeu,
Hugues Courant (AM Brest Métropole et Ville),
• « La Grande Guerre se joue à Calais »,
Amandine Delacourt (AM Calais)

14h00
Découverte du patrimoine palois
et ateliers autour de Minecraft
19h00
Dîner de gala

Jeudi 28 septembre
L’archiviste,
médiateur de demain
9h00
Vers de nouveaux défis
CONFÉRENCE
L’archiviste, médiateur de la donnée ?,
Julien Benedetti (AD 13), Maud Jouve (AM Marseille)
CONFÉRENCE
• L’identification de ressources pour une meilleure
compréhension des événements chez les jeunes,
Raymont Ruot (AM Marseille)

10h15
De la médiation
à la négociation
CONFÉRENCE
Intégrer le marketing à la médiation culturelle :
un nouveau modèle d’archivistique participative,
Martine Cardin (Université de Laval, Canada)
CONFÉRENCE
L’archiviste-médiateur auprès des services
versants/producteurs,
Emilie Debled (AM Antibes)

13h30
Numérique :
le champ des possibles
TABLE RONDE
Valoriser grâce au numérique
• Numérique : le champ des possibles
Valoriser les archives par le jeu vidéo,
Géraldine Zamant (Rize de Villeurbanne),
Hervé Champion (Rize de Villeurbanne)
• La mise en récit numérique du territoire :
Car(o)Graff et #Enquêtedimages,
Nathalie Paquet, Urban Expé
• Valoriser à moindre coût,
Elodie Belkorchia (AM Aubervilliers)
TABLE RONDE
Entre communication et valorisation,
usages des réseaux sociaux
• L’Archiviste, communiquant numérique :
un état d’esprit à cultiver,
Catherine Bernard (AM Toulouse)
• Archiviste ou l’arrivée sur le web
d’un métier « culture pop »,
Sonia Dollinger (AM Beaune)

15h00
Synthèse du colloque
15h30
Clôture du colloque

PROGRAMME

Mercredi 27 septembre
L’archiviste
médiateur au quotidien

Plan du centre ville de Pau

Nous contacter :
pau2017@archivistes.org

Nous suivre :
sur Twitter :
#AAFPau17 et #AAF_ACII
sur le blog du colloque :
http://colloquesdesmunicipaux.archivistes.org/

