JOURNEE D’ETUDE

Le Fonds Othmani
Archives des réseaux militants des droits de l’homme au Maghreb, des
années soixante aux révolutions arabes.

Journée organisée à l’occasion de l’ouverture au public des archives de
Simone Lellouche et Ahmed Othmani

Vendredi 22 juin 2012 à 9h
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle des conférences, Bât. B – RER A Nanterre Université
Contact : wanda.romanowski@bdic.fr - tél. 01 40 97 79 66

PROGRAMME
Journée d’études du 22 juin 2012
9h Accueil
9h30 Ouverture : Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest
Matinée : Le fonds Othmani : les archives d’un engagement
9h45
-

Le fonds Othmani

Séance présidée par Valérie Tesnière, directrice de la BDIC
•
•
•
•

Le parcours d'Ahmed Othmani – Ghislaine Glasson Deschaumes (ISP, Co-directrice du GIS Institutions
patrimoniales et pratiques interculturelles)
Origine et enjeux de la constitution des archives : Simone Othmani Lellouche (Présidente de
l’Association pour la Fondation Ahmed Othmani)
Le fonds Othmani à la BDIC : Claire Niemkoff (BDIC), Tatiana Sagatni (Association Génériques)
Exemple d’exploitation par un chercheur : Burleigh Hendrickson (Northeastern University, Boston,
USA)

11h Pause
11h15
-

Garder trace des parcours militants (1972-2000)

Table ronde animée par Ghislaine Glasson Deschaumes, avec la participation de : Ahmed Smaoui (membre
fondateur du Groupe Perspectives Tunisiennes, ancien ministre), Kamel Jendoubi (président de l’ISIE,
président du Comité pour le respect des libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie), Khémaïs Chammari
(ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco -fondateur de la Fondation Euro
Med de soutien aux défenseurs des droits de l’homme) et Simone Othmani Lellouche.

12h45 Déjeuner
**********

Après-midi : Enjeux contemporains : quelles archives du printemps arabe ?
14h
-

Politiques actuelles de collecte d’archives au Maghreb

Table ronde animée par Franck Veyron (responsable du département des archives à la BDIC), avec la
participation de Driss El Yazami (membre du Conseil consultatif des droits de l’homme au Maroc et ancien
membre de l’Instance équité et réconciliation) et Hédi Jallab (directeur général des Archives nationales de
Tunisie et membre du Conseil international des archives).

15h15 Pause
15h30 Usages militants d’Internet et archivage du Web
-

Table ronde animée par Lionel Maurel (animateur du blog S.I.Lex), avec la participation de Lina Ben
Mhenni (rédactrice du blog A tunisian girl), Clément Oury (BnF, service du dépôt légal numérique, initiateur
d’une campagne d'archivage des sites du printemps arabe)

17h Conclusions : Anousheh Karvar (Association pour la Fondation Ahmed Othmani)

