
 
 
 
 

 
Ordre du jour  de l'assemblée générale 

du consortium Archives des Mondes contemporains 
 

22 novembre 2013 
 
 
 
Perspective générale  
 
10h00 : Accueil et ouverture par Stéphane Pouyllau, Directeur adjoint du TGIR  Huma-Num. 
      
10h30-11h00 : Présentation générale de l’activité du consortium et de ses moyens financiers 
pour l'année 2013  par  Serge Wolikow, coordinateur du consortium ARcMC.  
 
 
La constitution des corpus : Activités et réalisations. 
 

 
Présentation  par groupe  (première partie)  

11h15 -11h45: 
 

Pôle Circulations, migrations 

-  La Fonds Delanoue par Françoise Blum. 
-  La Base "Archives sonores Mémoire Européenne du Goulag" par Marta Craveri. 
-  Le corpus Zukunft par Christian Oppetit. 

 
11h45-12 h15: 
 

Pôle Mouvements sociaux et organisations ouvrières 

-  Le corpus " Mémoires visuelles des mobilisations" par Ulrike Riboni. 
- Le corpus des archives du communisme en France de la première moitié du XXe 
siècle : l'ANR Paprika par Jean Vigreux. 
-  Le corpus  "organisations ouvrières et conflits" par Serge Wolikow. 
 

12h15-12h30: 
 

Pôle Pensée Critique 

La Bibliothèque numérique  Marx et Engels (Binume) par Richard Lagache. 
Le corpus des formes brèves d'imprimés  (BMP). 
 

12h30 -12h40: 
 

Pôle Archives  de la recherche et des chercheurs 

Activité et  corpus  "ARSHS" et "Centre Marcel Maget " par Céline Alazard. 
 
  
12h40-13h300 : Pause déjeuner 
 



 
Présentation par groupe  (suite) 

13h30 -13h45: 
 

Pôle Monde de l'industrie et travail industriel 

Les corpus "Industries et Première Guerre mondiale"  et "Archives de entreprises" par Jean 
Paul Barrière  avec participation de Bernard Ganne. 
 

13h45-14h00 : 
 

Pôle Mondes Ruraux 

Le corpus "sources audiovisuelles et sonores des mondes ruraux contemporains" et 
le  corpus " Archives de la vigne et du vin" par Edouard Lynch. 

 

 
Les groupes entrés dans le consortium en 2013  

14h00-14h10: Présentation des activités et   corpus  constitués par le CERHIO (archives  de  
Plozevet et enquêtes rurales) par Aurélie Hess-Miglioretti. 
 
14h10-14h25:  
Présentation du projet autour des archives de l'ancien plateau d'Albion, par Stéphane Gaffet, 
directeur de l'UMS LSBB (laboratoire souterrain à bas bruit) et  Bruno Bertherat, membre du 
Centre N. Elias.  
 
Courte  pause  
 
Question transversales et perspectives 2014. 
 

 

Discussion collective : Les priorités et actions à mettre en place pour l'année prochaine 
autour des corpus constitués : outils, journée d'études, sites. 

14h30-15h30 : Développement des outils informatiques.  
 - Le site du consortium (la question des serveurs, des  accès,  l’interopérabilité, quels 
 formes, quel contenu?),   
 - Collaboration avec d'autres plateformes fédératives d'archives.  (Un exemple : "Le 
Social  History Portal" par Françoise Blum)  
 
 15h30-16h00 : Nouveaux partenariats et projets de corpus. 
 - Présentation du projet d'archivage et de numérisation "Disque-Exil" proposé par 
 l'IHCE, par Diego Ropele et Panagiota Anagnostou. 
 - Projets et proposition de partenariats et corpus à intégrer au consortium ARcMC. 
 
16h00-16h45 : Proposition d'activités et outils à mettre en place. 
  - Le carnet hypothèses (Quelles attentes? Quels contenus ? Quels contributeurs ?) 
 - Programme de journée d'études (propriété intellectuelle, interopérabilité, régime 
 documentaire) 
 - Besoins et demandes particulières... 
 
 
Conclusion de la journée: 16h45-17h00 


