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En réaction aux attentats de janvier et
novembre 2015, des milliers de personnes
descendent dans les rues pour manifester
leur soutien aux victimes et faire front
aux terroristes. Des mémoriaux éphémères
apparaissent alors sur les sites des
attentats, mais également place de la
République à Paris, et sur les parvis des
mairies en Province. Sur ces lieux de
deuil et de rassemblement, des objets et
messages s'accumulent : fleurs, bougies,
peluches, mais aussi des photos, des
dessins, et des textes, écrits à la main et
dactylographiés. Le phénomène se reproduit en 2016 après les attentats de
Bruxelles et de Nice notamment.
Plusieurs services d’archives français ont
collecté ces témoignages, qui informent
non pas sur les attaques en elles-mêmes,
mais sur les réactions sociales que celles
-ci produisent.
Cette journée d'études est un bilan
d’étape sur le travail de collecte des
messages post-attentats accompli par
diverses institutions archivistiques
françaises, dont les Archives de Paris, et
sur les premiers résultats de plusieurs
recherches scientifiques en cours.
Inscription obligatoire avant le 16 janvier par
mail à DAC-Archives-Valorisation@paris.fr

Mercredi 18 janvier
De 9h45 à 17h30

9h45 : Accueil
10h15 : Introduction par Guillaume Nahon, directeur des Archives de Paris
10h30-13h00 : Les réactions sociales aux attentats : mots et images
Présidente de session : Christine Rivalan Ruego, CELLAM Université Rennes 2
Les mémoriaux éphémères : de janvier à novembre 2015
Maëlle Bazin, CARISM Université Paris Panthéon-Assas
Des archives en contexte : détours par la rue
Sarah Gensburger et Sylvain Antichan, ISP CNRS Université Paris Nanterre
Les archives du deuil collectif, de Madrid à Paris
Gérôme Truc, ISP CNRS Université Paris Nanterre
Les registres de condoléances de la mairie du 11e arrondissement
Hélène Frouard, CRH CNRS
13h00-14h30 : Pause déjeuner
14h30-15h00 : Association Dessinez, créer, liberté : les courriers de
Charlie Hebdo
Camille Dieuaide et Séverine Peillot (sous réserve)
15h00-17h00 : Archiver l’éphémère : pratiques et enjeux
Animatrice : Maëlle Bazin, CARISM Université Paris Panthéon-Assas
1ère table ronde
Catherine Bernard, adjointe du directeur des archives municipales de
Toulouse

Eric
Hervochon, responsable à la Direction de la Propreté et de l’Eau du
e
XI arrondissement de la Ville de Paris
Marie Penlaë, responsable de la collecte et du traitement aux archives
municipales de Rennes
Mathilde Pintault, département de la politique de collecte aux Archives
de Paris

2e table ronde
Lola Mirabail, conservatrice de bibliothèque à l’université Paris 8 et

responsable France du projet Charlie Archive d’Harvard
Yves Grenu, membre du collectif les Balayeuses Archivistiques LGBT
Marie Christian, auteure de l’ouvrage La Mémoire des murs. Le street art
est Charlie

17h15 : Discours de clôture par Arlette Farge, Directrice de recherche, CNRS

