
  Ministère de la Culture
  Direction générale des patrimoines
  Service interministériel des Archives de France

Rencontre annuelle des archivistes et représentants de la
fonction Archives des opérateurs et Grands Corps de l'Etat

 

Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019
Institut national du Patrimoine
2 rue Vivienne – 75002 PARIS



Lundi 30 septembre 2019
     8h30 - 17h00

• 8 h 30  : Accueil des participants
• 9 h 00 : Introduction par Françoise Banat-Berger, cheffe du service interministériel 

des Archives de France

 

• 9 h 30 : Actualités juridiques par Jean-Charles Bédague, chef du bureau des études
et des partenariats scientifiques (SIAF)

• 10 h 00 : Actualités archives électroniques

Politique numérique du SIAF par Catherine Junges, sous-directrice de la 
politique archivistique et  Aurélien Conraux,  chef du bureau de l'archivage  
numérique, des normes et référentiels (SIAF)

VITAM par Jean-Séverin Lair, directeur du programme VITAM

ADAMANT par Thomas Van de Walle, directeur de projet ADAMANT et 
Martine Sin Blima-Barru, responsable du département de l'archivage 
électronique et des archives audiovisuelles (Archives nationales)

Pause

• 11 h 15 : Circulaire Amiante, enjeux et bilan par Marie Dannet, chargée de mission
évaluation et prévention du risque amiante (Archives nationales)
Faire face à la problématique de l'amiante, retour d'expérience  par  Eric Montat,  
directeur des Archives départementales des Ardennes

12 h 15
Débat avec la salle puis déjeuner-buffet

9 h 30 – 11 h 00
Actualités des archives

11 h 15
Amiante



• 14 h 00 : Table ronde "Accéder aux archives dans l'environnement numérique"
Mettre en oeuvre une politique de diffusion et de consultation en ligne des archives
à des fins de valorisation ou de partage des connaissances en interne

Animateur : Jean-Charles Bédague,  chef du bureau des études et des partenariats
scientifiques (SIAF)
Participants : Violette Lévy,  experte fonctionnelle pour l'accès et la diffusion des
archives  numériques  (Archives  nationales)  ;  Aurélie  Montagne-Borras,  archiviste
(Maison de l'archéologie et de l'Ethnologie René Ginouvès) ;  Pascal Palut,  juriste
gestionnaire de la connaissance (CNIL)

• 15 h 15 : Conserver les archives numériques, la pérennité des formats
Aurélien  Conraux,  chef  du  bureau  de  l'archivage  numérique,  des  normes  et
référentiels (SIAF)
Lorène Béchard, archiviste et responsable fonctionnel plateforme PAC (CINES)

Pause

• 16 h 00 : Valoriser les archives au sein de sa structure : méthodes et outils
Valentine Lemeteyer, archiviste adjointe à la responsable des archives (INSERM)
Anne  Leblay-Kinoshita,  cheffe  de  la  mission  pour  la  gestion  de  la  production
documentaire et des archives (BNF)

Transmettre et valoriser la mémoire à l‘ère numérique
Retours d‘expérience

16 h 45
Débat avec la salle puis conclusion



Mardi 1er octobre 2019
    9 h - 12 h 30

• 9 h 00  : Accueil des participants

 

• Démonstration  ADAMANT par  Sandrine  Heiser,  product  owner,  programme
ADAMANT (Archives nationales)

• Cartographier les applications par Camille Tatger, cheffe de la mission des archives
du ministère de la Transition écologique et solidaire et  Karim Amara, archiviste au
sein de la mission des archives du ministère de la Transition écologique et solidaire

• Reconnaître, évaluer et combattre les moisissures par Thi-Phuong Nguyen, chargée
de mission pour la conservation préventive (SIAF)

• Méthodologie pour l'échantillonnage par  Cyprien Henry,  chef  de la  mission des
archives  et du patrimoine culturel du ministère de l'Education nationale et de la
Jeunesse

• Processus de dématérialisation et externalisation des archives électroniques par
Lenaïg  Roumegou,  cheffe  de  projet  pour  le  développement  de  l’archivage
numérique dans les territoires et Dominique Naud, experte archivage électronique
(SIAF)

• L'application  de  la  circulaire  Amiante par  Marie  Dannet,  chargée  de  mission
évaluation et prévention du risque amiante (Archives nationales)

Pause

9 h 30 – 11 h 45
Ateliers pratiques



• ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
Cécile  Daussun, cheffe de la  mission de la  politique d'archivage du ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation
Camille  Tatger,  cheffe  de  la  mission  des  archives  du  ministère  de  la  Transition
écologique et solidaire

• EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Cyprien  Henry,  chef  de  la  mission  des  archives  et  du  patrimoine  culturel  du
ministère de l'Education et de la Jeunesse

• GRANDS CORPS DE L'ETAT
Nathalie Badet-Wyler, chargée du suivi d'opérateurs et de la coordination du réseau
(SIAF)

• CULTURE
Patrice Guérin, chef de la mission des archives du ministère de la Culture

• AFFAIRES SOCIALES
Anne Lambert, cheffe de la mission des archives et Chloé Moser, adjointe à la cheffe
de la mission des ministères des Solidarités et de la Santé, du Travail et des Sports

12 h 00 – 12 h 30
Réunions d‘information sectorielles


