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Lundi 21 juin 2021
de 09h30 à 12h30

Matinée organisée dans le cadre du séminaire 2021 : Les nouveaux paradigmes de
l’Archive

Le web-documentaire s’est installé dans le paysage médiatique. Comment le secteur du patrimoine abordet-il ce genre éditorial et pour quel objectif? Quelles sont les méthodes, les options de narration, les bonnes
pratiques et les formations ?

Programme
- 9h30 Clothilde Roullier (Archives nationales) : Prologue. « Valoriser les archives par le web-documentaire ou
valoriser les archives par l’exposition ? ».
- 9h40 Evelyne Broudoux (Maîtresse de conférences-HDR au Dicen-IDF Cnam Paris). « Panorama et actualité du
web-documentaire d’archives ».
- 10h10 Clément Puget (Maître de conférences en Cinéma et audiovisuel à l’Université de Bordeaux-Montaigne,
historien de formation et coresponsable du Master parcours « Documentaire et archives », membre de l’unité de
recherche CLARE – ARTES (EA 4593)) : « Webdocumentaire et Histoire, enjeux et perspectives à travers les
exemples d’ »Apocalypse. 10 destins » et « 17.10.61 »».
- 10h40-10h50 pause
- 10h50 Hélène Fleckinger (Historienne du Cinéma, ESTCA, Université Paris 8): « Les « Leçons de cinéma » du
Festival international de films de femmes de Créteil. Réflexions sur un projet en cours de valorisation d’archives
orales de femmes de cinéma par la réalisation d’un web-documentaire ».
- 11h20 Ambre Payen-Gallen (Archiviste. Mission des archives et du patrimoine culturel conjointe aux ministères
chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur): « Archives publiques, médias sociaux et contenu
vidéographique (2011-2019) : une médiation adaptée ?, présentation de la démarche de recherche et des
conclusions du mémoire réalisé dans le cadre du Master 1 Archives d’Angers ».
Animation : Clothilde Roullier et Evelyne Broudoux

La matinée sera diffusée en en visio-conférence.
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Inscription auprès de claire.scopsi@lecnam.net [1]

Métier
Archives / Records Management [2]

Thématique
Archives [3]

Type d'événement
Webinaire [4]

Groupe
ADBS-INFO [5]

Date
juin 2021 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/web-documentaire-valorisation-289366
Liens
[1] mailto:claire.scopsi@lecnam.net
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1427
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A826
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
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22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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