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Journée de réflexion et d’échanges sur la collecte des
archives des femmes
Programme
14 h Ouverture
par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales
14 h 15 - 16 h Table ronde : Donner, déposer, transmettre
Modératrice :
Françoise Thébaud,historienne, Université d’Avignon
Témoignages et interventions de donatrices de fonds :
Hélène Cixous, écrivaine et dramaturge,
fonds personnel donné à la Bibliothèque nationale de France,
Catherine Dolto, pédiatre et haptothérapeuthe,
archives de Françoise Dolto, fonds donné aux Archives nationales,
Noëlle Gérôme, ethnologue,
fonds personnel donné aux Archives nationales du monde du travail,
Françoise Héritier, anthropologue,
fonds personnel donné aux Archives nationales,
et Teri Wehn Damisch, productrice et réalisatrice,
fonds personnel donné à l’Institut national de l’audiovisuel
En audio :
Monique Hervo, militante engagée au côté des immigrés algériens,
fonds des archives réparti entre l'Institut d'histoire du temps présent [IHTP],
la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine [BDIC]
et les Archives nationales [AN], extrait de ses archives sonores du bidonville
de La Folie, Nanterre
avec Martine Sin Blima-Barru (AN), Rosa Olmos (BDIC), Christian Delage (IHTP)
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16 h 15 - 18 h Table ronde : la collecte, une action collective et institutionnelle
Modérateurs : Pascale Barthélemy, historienne, présidente de Mnémosyne,
École normale supérieure de Lyon
et Fabrice Virgili, directeur de recherches, CNRS, Labex EHNE,
vice-président de Mnémosyne
Avec : Christine Bard, association Archives du féminisme, Université d’Angers,
Hélène Fleckinger et Nadja Ringart, Université Paris VIII, « Bobines féministes »,
plate-forme d'éditorialisation d'archives numériques, Labex Arts-H2H,
Catherine Gonnard, Institut national de l'Audiovisuel,
Cristina Ion, Bibliothèque nationale de France, archives du Web,
Véronique Leroux-Hugon, Association pour l’autobiographie,
Annie Metz, Bibliothèque Marguerite-Durand,
Denise Ogilvie et Vanessa Szollosi, Archives nationales,
Anne-Marie Pavillard, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
18 h Lecture par l’actrice Garance Clavel d’un parcours de vie d’une femme
(Mme Menchout), établi par Frank Smith dans le cadre de sa résidence d’écriture
aux Archives nationales et à l’Espace Khiasma

Les Archives nationales organisent le 8 mars, journée du droit des femmes,
une demi-journée de réflexion et d'échanges sur la collecte de fonds d'archives
personnelles de femmes.
Cette demi-journée s'organise en deux temps :
Une première table ronde permettra d'entendre ce que disent les donatrices,
chercheuses, artistes, intellectuelles, de ce don, de ce qu'elles en attendaient et de
ce qu'elles peuvent en attendre encore.
Une seconde table ronde réunira quelques-un.e.s des acteurs/actrices de
différentes institutions attentives à mener une collecte d'archives active en
direction des femmes : un premier pas vers la conception de cette future grande
collecte de 2017.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Contacts et inscriptions :
denise.ogilvie@culture.gouv.fr, yann.potin@culture.gouv.fr,
vanessa.szollosi@culture.gouv.fr

Archives nationales
Hôtel de Soubise
salon du Prince
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Archives
nationales

Conception, réalisation : Archives nationales - Pôle image.

Programme détaillé sur :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

