Outils de la recherche pour les étudiants de Master 1 et 2
Master Histoire des sociétés contemporaines, CHS

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 Préfecture de police (Pré St Gervais),
aux archives de la ville de Paris, à la BNF (site Tolbiac) pour aborder la question des
archives sonores et au Centre d’histoire sociale du XX° siècle pour des archives liées
au mouvement de 1968.
Evaluation : Les étudiants devront rédiger un 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 au premier semestre :

Mardi 2 octobre 2018 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)
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Mardi 23 octobre 2018 de 10h à 12h : Archives de militants
socialistes Fondation Jean Jaurès et l’OURS (Office universitaire de
recherche socialiste) 12 Cité Malesherbes 75009 entrée au niveau du 59 rue des
Martyrs.https://www.lours.org/category/archives-bibliotheque-presse/

Jeudi 25 octobre (attention exceptionnellement un jeudi car ce
centre ne peut pas nous recevoir le mardi !) de 10h à 12h
Les archives de la Ville de Paris, séance portant sur les archives
judiciaires de la 2de Guerre mondiale.

Accès : 18 boulevard Sérurier 75019 Paris
Métro :
Porte
des
Lilas
Tramway :
Bus : n° 48, 61, 96, 105, 115, 129, 170, 249
http://www.archives.paris.fr/

Porte

des

Lilas

Mardi 20 novembre 2018 de 10h à 12h. Séance initialement prévue
le 3 octobre
Archives sonores à la BNF : le site de Tolbiac, 13ème arrondissement.
La ligne de métro 14, station Bibliothèque, sortie 2 Avenue de France. L'entrée de la
bibliothèque se situe côté Est, côté rue Emile Durkheim. L'entrée est sur l'esplanade
en bois, sous un grand portique métallique. On descend un escalier qui mène au hall
Est. Je vous propose que nous nous retrouvions dans ce hall Est, juste après les
portiques de contrôle
www.bnf.fr/fr/collections_et_services/arch_son/s.archives_sonores...

Mardi 27 novembre au CHS (Centre d’histoire sociale, 9 rue Malher, 75004
Paris, Métro St Paul) à la Bibliothèque Maitron
Archives de 68, présentées par la Directrice de la Bibliothèque, Rossana
Vaccaro

Archives du Sénat le mardi de 8h30-10h30, Palais du Luxembourg.
Arrivée souhaitée à 8h20, muni.e.s de votre carte d’identité.
Les archives sont majoritairement celles des parlementaires, mais pas
seulement. Il y a beaucoup de dons d’archives privées. L’archiviste m’a
demandé vos sujets de master et il prépare la séance en fonction de ceux-ci.

Inscrivez-vous en envoyant un courriel à
isabelle.lespinet-moret@univ-paris1.fr

