es journées d’étude constituent la deuxième rencontre du
C
projet Archives en bibliothèque. Elles s’intéressent aux
papiers savants, entendus comme l’ensemble des documents de

toute nature produits ou rassemblés par un savant (de l’érudit
du xviie siècle au chercheur du xxie siècle), qui sont aujourd’hui
conservés dans des bibliothèques. Elles se proposent d’interroger
la manière dont la bibliothèque « archive », différemment d’un
dépôt d’archives, ce qui a déjà été, d’une certaine manière,
archivé par le savant ; et, à rebours, de questionner la possibilité
de « remonter l’archive », en identifiant les enjeux et les méthodes
d’une histoire régressive de ces fonds.

Journée d’études organisée par
Mary Jane Rathbun (1860-1943) travaillant
sur des spécimens de crabes,
Smithsonian Institution Archives
No restrictions, via Wikimedia Commons

Emmanuelle CHAPRON Aix-Marseille Université-CNRS-TELEMMe et
Véronique GINOUVÈS MMSH, CNRS

Journée d’études

Financement Pépinière d’excellence, Fondation A*Midex, AMU
Groupe La construction des savoirs sociaux, TELEMMe

Archives

en bibliothèques

Regards croisés,
chercheurs et professionnels
Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018
MMSH - Aix-en-Provence

Contact : telemme@mmsh.univ-aix.fr
Le carnet Archives en bibliothèques : archivbib.hypotheses.org
Réalisation: Delphine CAVALLO (TELEMMe - AMU-CNRS)

Organisée par
Emmanuelle CHAPRON et Véronique GINOUVÈS

Pépinière d’excellence, A*Midex
Groupe La construction des savoirs sociaux - TELEMMe

Vendredi 6 juillet, 9h-12h
Salle Paul-Albert Février
Jeudi 5

juillet

- 14h-18h

Salle Duby
Remonter l’archive :
parcours de chercheurs en

Des papiers entre les livres :
conserver, décrire, consulter les archives en bibliothèque
Présidence de séance : Jean BOUTIER

SHS

Présidence de séance : Cyril ISNART

Archives versus manuscrits : institution et transmission du « grand
partage » entre bibliothèques et services d’archives (France, 1794-1904)
Yann POTIN Archives nationales / université Paris-Nord-CERAL

Introduction
Emmanuelle CHAPRON TELEMMe et Véronique GINOUVÈS MMSH

Les documents de Teodoro Correr à la bibliothèque du Musée communal
de Venise – un fonds archivistique ou une collection manuscrite ?
Dorit RAINES Università Ca’ Foscari, Venise

Les archives d’un savant : Étienne Baluze (1631-1718) et
la « collection Baluze » de la Bibliothèque nationale de France
Jean BOUTIER EHESS

Diversité des collections et des usages mais unité de traitement :
les archives en bibliothèques au prisme de l’EAD
Jean-Marie FEURTET Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur
Patrick LATOUR Bibliothèque Mazarine

Les archives personnelles des érudits mauristes, de la bibliothèque
de Saint-Germain-des-Prés à la Bibliothèque nationale de France
Jérémy DELMULLE IRHT-BnF
Pourquoi archiver la lecture savante ?
Le cas de la bibliothèque de Marcel Mauss
Jean-François BERT Université de Lausanne
Table ronde
Archives d’ethnologues et bibliothèques de recherche :
état des lieux et collaborations mises en place dans le cadre
du Consortium de la TGIR Huma-Num « Archives d’ethnologues »
Consortium des ethnologues

Vendredi 6 juillet, 13h30-16h
Salle Paul-Albert Février
Table ronde
Expériences de chercheurs
À la recherche des archives d’Antonio Loschi,
dans la bibliothèque de Vicence
Clémence REVEST CNRS, Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université
Ethnologie des archives d’un musée en bibliothèque.
Conservation, classement, lecture
Cyril ISNART IDEMEC
Dans la bibliothèque de la congrégation des missionnaires d’Afrique, Rome
Karima DIRÈCHE TELEMMe

Discussion

générale

