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Lundi 12 octobre 2020 

 9 h 00 – 17 h 00 
Salle Laroque 

 
 

 

 9 h 00 : Accueil des participants 
 

 9 h 30 : Introduction 
Françoise Banat-Berger, cheffe du service interministériel des Archives de France 

 
 
  
 

 Actualités juridiques par Jean-Charles Bédague, sous-directeur de la communication 
et de la valorisation des archives (SIAF) 

 

 Actualités du SIAF 
 

   Présentation du nouveau cadre stratégique commun de modernisation des  
   archives par Catherine Junges, sous-directrice de la politique archivistique 
   (SIAF)  
   
   Révision de la norme NF Z42-013 et réforme des agréments par Aurélien  
   Conraux, chef du bureau de l’archivage numérique, des normes et des   
   référentiels, et Dominique Naud, bureau de l’archivage numérique, des normes 
   et des référentiels (SIAF) 
 

 VITAM par Emmanuel Laborde et Alice Grippon (MAC Vitam) 
 

 L’archivage numérique aux Archives nationales par Sandrine Heiser, cheffe de projet 
pour l'accès à distance aux Archives nationales (ancienne cheffe de produit 
ADAMANT), et Nathalie Morin, archiviste au sein du département de l'archivage 
électronique et des archives audiovisuelles (Archives nationales) 

 
Pause 

 
 
 
 

 
 

 La collecte des hommages aux victimes des attentats de 2015 par Guillaume Nahon, 
directeur des Archives départementales de Paris 

 La collecte des « mémoires du confinement » par François Petrazoller, directeur des 
Archives départementales des Vosges 

9 h 45 – 11 h 30 

Actualités des archives 

11 h 45 – 12 h 30 

Documenter l’Histoire par la collecte des archives citoyennes 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Gérer les documents et les données à caractère personnel : présentation du guide 
des durées de conservation des données à caractère personnel élaboré par la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le SIAF. 
Marjorie Menapace, juriste au service des Délégués à la protection des données de 
la CNIL, et Mélanie Rebours, cheffe du bureau du contrôle et de la collecte du SIAF 

 
 Mettre en œuvre une politique d’archivage des messageries électroniques, 

démarche et méthodologie : retour d’expérience du ministère de la Culture. 
Patrice Guérin, chef de la mission des archives du ministère de la Culture, et Julie 
Wannecque, chargée des questions d’archivage électronique à la mission des 
archives du ministère de la Culture 

 

 Gérer les archives en situation de crise : retour d’expérience de la mission des 
archives des ministères sociaux sur la gestion des informations de la cellule de crise 
du ministère. 
Anne Lambert, cheffe de la mission, et Chloé Moser, ajointe à la cheffe de la mission 
des archives des ministères sociaux 
 
  

14 h 30 – 16 h 45 

La gouvernance de l’information en 2020 : état des lieux 

16 h 45 – 17 h 00 

Débat avec la salle puis conclusion 

12 h 30 

Déjeuner libre 



 

Mardi 13 octobre 2020 

9 h 00 – 16 h 30 

 
 
 

 9 h 00 : Accueil des participants 

 
 
 
 

 

 AGRICULTURE 
Emmanuelle Rondouin, bureau des missions et de la coordination interministérielle 
(SIAF), et Cécile Daussun, cheffe de la mission des archives du ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation 
 

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

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

 

 ENVIRONNEMENT 
Camille Tatger, cheffe de la mission des archives du ministère de la Transition 
écologique 

 
 JUSTICE 

Antoine Meissonnier, responsable du département des archives, de la 
documentation et du patrimoine du ministère de la Justice 
 

 MINISTÈRES SOCIAUX 
Anne Lambert, cheffe de la mission des archives, et Chloé Moser, adjointe à la cheffe 
de la mission des ministères sociaux 
 

 
 
  

9 h 30 – 10 h 30 

Réunions d‘information sectorielles 



 
 
 
  
 
 

 Présentation de l’outil d’audit et de traitement de fonds d’archives numériques 
Archifiltre par Anne Lambert, cheffe de la mission des archives des ministères sociaux, 
et Chloé Moser, adjointe à la cheffe de la mission des archives des ministères sociaux. 

 
 Mener un projet d'archivage électronique par Dominique Naud, experte archivage 

électronique, bureau de l’archivage numérique, des normes et des référentiels (SIAF). 
 

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

 

 Évaluer le contenu des systèmes d’information, l’exemple des études Cyclad du 
ministère de l’Agriculture par Cécile Daussun, cheffe de la mission des archives du 
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Frédéric Gaumont, adjoint à la 
cheffe de la mission des archives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

 

 Droit du numérique et Règlement Général sur la Protection des Données par 
Mélanie Rebours, cheffe du bureau du contrôle et de la collecte, et Hélène Zettel, du 
bureau des études et des partenariats scientifiques (SIAF). 

11 h 00 – 13 h 00 et 14 h 30 – 16 h 30 

Ateliers pratiques 


