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Gérer l'héritage archivistique de
l'exil et de la dissidence d'Europe
de l'Est : réflexions et expériences

19 novembre 2021
9h - 16h

infos & réservations

atelier
CollEx Persée

Atelier CollEx Persée
Gérer l’héritage archivistique de l’exil et de la dissidence
d’Europe de l’Est : réflexions et expériences
Managing the Archival Heritage of Eastern European Dissent and
Exile : Thoughts and Experiences
Journée organisée dans le cadre du projet CollEx DISSINVENT
DISSidences de l’Est en exil : INVENTaire, histoires, pratiques documentaires

PROGRAMME
Matinée
9h00

Accueil des invités

9h30

Ouverture
Valérie Tesnière (directrice de La contemporaine) et Sophie Coeuré (Université
de Paris, ICT) : Le projet CollEX Persée DISSINVENT: rendre visibles des archives
«dissidentes»

9h45

Panel animé par Agustin Cosovschi
Expériences internationales : circulations documentaires
et institutions de conservation
Ann Komaromi (Université de Toronto) : «Dissidence and Samizdat at the University of Toronto»
Sacha Koulaeva (Mémorial) : «Les archives de samizdat de Noemi Botvinnik et leur
parcours: Moscou, Leningrad, Brême»
Marien van der Heijden (Institut d’histoire sociale, Amsterdam) : «The IISH - an
Archival Safe Haven for Eastern European Dissidents and Exiles ?»
Tamas Scheibner (projet COURAGE) : «Connecting Collections of Non-conformism: the COURAGE database»
Discussion

13h

Déjeuner-buffet

après-midi
14h00

Table ronde animée par Sophie Coeuré (Université de Paris, ICT): Valoriser les collections présentes en France
Florence Chapuis (BULAC) : «Du plan de conservation partagée des périodiques
d’Europe centrale et orientale à la collecte d’archives»
Sylvie Archaimbault (IES) : «Le projet Numerislav : numériser un corpus d’archives
diversifiées»
Céline Lèbre et Salomé Kintz (La contemporaine) : «Projet DISSINVENT et visibilité
des sources sur les dissidences de l’Est : de la cartographie CollEx à Wikimedia»
Discussion

15h45

Clôture de la journée

16h

Visite guidée du nouveau bâtiment de La contemporaine
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