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Programme
14h30/8h30 – Accueil des participants

14h45/8h45 – Ouverture par Anne Klein, professeure agrégée à l'université Laval 
(Québec)

15h00/9h00 – Séance 1 
De la compensation de l’absence à l’archivistique de la réparation
Présidée par Annaëlle Winand, post-doctorante à l'université Laval (Québec)

• Un archiviste ad hoc, entre archives radiophoniques et archives orales. Le 
cas de Robert Dubé et du journal Le Canada (1903-1954)
Simon-Olivier Gagnon, doctorant à l’université Laval (Québec)

• D’une recherche universitaire à une collecte militante. Filmer les 
témoignages de féministes de Bretagne, du Pays-de-la-Loire et de la 
Réunion 
Marine Gilis, doctorante à l’université d’Angers (France)

• Vers une matrimonialisation des archives du web militant lesbien ?
Léna Bouillard, masterante à l’École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques (France)

• Fragments et fragmentations archivistiques : Entre mécaniques coloniales 
et réinstitutionnalisation des archives
François Dansereau, chargé de cours à l’École des sciences de 
l’information de l’Université McGill (Québec)

Discussion

17h00/11h00 – Séance 2
Des mémoires familiales et de leurs transmissions
Présidée par Jean-Philippe Legois, co-président de la Cité des mémoires étudiants et 
doctorant à l'université d'Angers (France)

• Parcours d’archives : de la correspondance ordinaire à la mémoire 
familiale. L’exemple des archives de la famille Sansoucy-Harpin 
Valérie Bouchard, stagiaire post-doctorale à l’université de Saint-Boniface 
(Manitoba)

• Les archives Fratellini ou les poupées gigognes de la patrimonialisation 
d’un pan de l’histoire du cirque
Émeline Rotolo, chargée d’études documentaires aux Archives nationales 
(France)

Discussion

Jeudi 9 juin



Programme
14h45/8h45 – Accueil des participants

15h00/9h00 – Séance 3 
Des associations aux institutions patrimoniales : le chemin ambigu de 
l’institutionnalisation
Présidée par Bénédicte Grailles, maîtresse de conférences à l'université d'Angers 
(France)

• Une patrimonialisation en marche : Le Centre national des Archives de 
l’Eglise de France. Sauvegarde et valorisation de la mémoire catholique 
contemporaine 
Élisabeth Verry, conseillère pour les archives auprès de la Conférence des 
évêques de France et directrice honoraire des archives départementales 
de Maine-et-Loire (France)

• Les archives de l’immigration et des migrant·e·s, des archives en friche ? 
L’exemple francilien
Pierre Marchandin, conservateur du patrimoine à la direction des 
Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (France)

• Les associations de lutte contre le sida et leurs archives : des archives d’en 
bas ? 
Magalie Moysan, maîtresse de conférences en archivistique à l’université 
d’Angers (France)

• De l’association Sida-Mémoires à l’entrée d’Act Up-Paris aux Archives 
nationales : comment la lutte contre le VIH/sida est devenue “objet à 
conserver” (1997-2018)
Renaud Chantraine, post-doctorant à Aix-Marseille Université (France)

Discussion

17h00 / 11h00 – Conclusions par Yvon Lemay, professeur agrégé à l'École de 
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'université de Montréal 
(Québec) et Patrice Marcilloux, professeur des universités à l'université d'Angers 
(France)

Vendredi 10 juin


