La réutilisation des données publiques :
quels défis pour les archives ?
JOURNÉE DE DÉBATS DU 11 MARS 2011
Institut national du patrimoine – 2, rue Vivienne, Paris 2e
La question de la réutilisation des données publiques est de nouveau au cœur des débats professionnels et citoyens (y compris
européens). Concernés au premier chef, de nombreux services d’archives font face à ces enjeux en élaborant règlements et
licences de réutilisation. Dans ces nouvelles stratégies se joue la question des données personnelles, mais également celle de
l’émergence d’une économie du savoir qui puisse favoriser les utilisations non-commerciales.
Avec cette journée forum, largement ouverte aux acteurs concernés, l’AAF entend se saisir du débat et proposer un espace de
réflexion ouvert au dialogue.

Accueil : 8h45
OUVERTURE
9h15 : Isabelle Chave, directrice des Archives départementales des Vosges, présidente de la section Archives
départementales de l’AAF
Laurent Ducol, directeur des achats Ernst & Young, président de la section Archives économiques et
d’entreprises de l’AAF
MATINÉE : ENJEUX SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
Animateur : Michel Remize, rédacteur en chef d’Archimag
9h35 : 1ère table ronde : ouverture et réutilisation des données publiques
Xavier Crouan, directeur de l'information et de l'innovation numérique, Ville de Rennes et Rennes Métropole
Bruno Ory-Lavollée, directeur général de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de
Chantilly, auteur du rapport « Partageons notre patrimoine »
Cyril Longin, directeur des Archives municipales de Saint-Etienne
11h15 : 2e table ronde : quelles relations entre secteur public, secteur privé et « tiers secteur » ?
Bertrand Calenge, directeur par intérim de la Bibliothèque municipale de Lyon
Clotilde de Mersan, directrice du développement d’Ancestry.fr
Michel Sementery, président de la Fédération française de généalogie
Edouard Bouyé, directeur des Archives départementales du Cantal
APRÈS-MIDI : ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES
Animateur : Jean-Philippe Legois, directeur des Archives de Saint-Ouen l’Aumône, secrétaire de l’AAF
14h30 : 3e table ronde : la question des données personnelles
Toussaint Roze, président directeur général de Notre Famille.com
Agnès Brelurut, chargée de mission au service juridique de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) – sous réserve
Philippe Barbat, adjoint au directeur chargé des Archives de France et membre de la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA)
Sandrine Cunnac, responsable de la bibliothèque de l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP) à Lyon
16h45 : 4e table ronde : quelle politique de valorisation dans un environnement numérique ?
Jordi Navarro, blogueur, généalogiste et étudiant en archivistique
Adrienne Alix, présidente de Wikimedia France
Philippe Barbat, adjoint au directeur chargé des Archives de France
François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse – sous réserve
CONCLUSION
17h45 : Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France
Xavier de la Selle, directeur du Rize de Villeurbanne, président de l'Association des archivistes français

