Outils de la recherche pour les étudiants de Master 1 et 2
Archives in situ
Enseignante : Isabelle Lespinet-Moret
L’objectif est d’explorer les spécificités de différents sites d’archives, en termes de politique d’archivage,
d’accès du public à ces archives et d’exploitation possible de ces sources, en se rendant sur les lieux, où
des conservatrices et conservateurs nous présenteront leurs fonds et leur questionnement. Plusieurs
sites sont au programme afin d’ouvrir l’éventail des modalités d’archivages, des thématiques et des
problématiques. Au cours de six séances, les étudiants de Master seront invités à se rendre dans six
endroits différents : à la BNF (site Richelieu-Louvois) pour aborder la question des archives sonores, à
la BDIC (Nanterre Université) où l’accent sera mis sur les sources iconographiques, au Musée de
l’histoire de l'immigration (Palais de la Porte Dorée) qui permettra de questionner plus spécifiquement les
objets comme archives (la galerie des dons) et la question de la transmission, à la Préfecture de police
(Pré St Gervais), au Musée social pour des archives associatives liées à l’économie sociale et enfin aux
Archives de Paris (Bd Serrurier) dans l’optique de consulter des archives judiciaires datant de la Seconde
Guerre mondiale.
Evaluation : Les étudiants devront rédiger compte-rendu raisonné sur les problématiques abordées, soit
pour l’un des sites visités, soit en comparant l’ensemble des sujets étudiés.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité valide et de votre carte d’étudiant.
Prévoyez d’arriver 10 minutes avant la séance, soit à 9h50 car il y aura contrôle d’identité et des
sacs dans ces différents sites.
Séances prévues en début du premier semestre :
Mardi 3 octobre 2017 de 10h à 12h : Archives de la préfecture de police au Pré st Gervais
Service de la mémoire et des affaires culturelles de la Préfecture de police
25-27, rue Baudin
93310 Le Pré Saint-Gervais
En métro : station Hoche (ligne 5),
prendre la sortie "centre commercial" puis à droite la "rue du Pré Saint-Gervais"
deuxième à gauche "rue Gutenberg" puis
première à droite "rue Baudin"
Mardi 17 octobre de 10h à 12h : Musée d’histoire vivante à MONTREUIL (93)
Musée de l’Histoire vivante
Parc Montreau
31 bd Théophile Sueur - 93100 Montreuil
01 48 54 32 44 / 01 48 54 36 08
métro ligne 9 station Mairie de Montreuil puis bus 122, arrêt Parc Montreau ;
ou RER A station Val de Fontenay puis bus 122 ou 301, arrêt Parc Montreau

Mardi 14 novembre 2017 : Archives sonores à la BNF, site Richelieu-Louvois :
58, rue de Richelieu 75002 Paris
Département de la Musique
2 rue de Louvois
75002 Paris
Métro
Lignes 3 (Bourse),1 et 7 (Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides) Bus Lignes 20, 29, 39, 67, 74,
85

Les séances du 24 octobre, 7 novembre et 21 novembre sont en cours d’organisation et
les lieux seront précisés très prochainement.

