
Lieux du colloque 

Mercredi 18 janvier 2012 

Laboratoire de l’accélérateur linéaire 
Bâtiment 200 - Centre scientifique d’Orsay 

200, voie de la Faculté - 91440 Bures-sur-Yvette 
Tél. 33 (0)1 64 46 83 00 

Moyens d’accès : 
RER ligne B station Orsay-Ville :  

C’est le moyen le plus simple pour venir au LAL depuis Paris.  
Orsay-Ville est sur la branche sud de la ligne du RER B. Les trains terminus 

« Orsay » et « Saint-Rémy » s’y arrêtent. Dans tous les cas, il est recommandé 
de vérifier la desserte de la station sur les panneaux lumineux de la RATP. En 

venant de Paris, la sortie de la station Orsay-Ville est en queue de train. 
Emprunter le passage souterrain sous les voies et suivre le plan pour rejoindre le 

laboratoire 
Plus d’info : http://www.lal.in2p3.fr/spip.php?rubrique257 

Jeudi 19 et Vendredi 20 janvier 2012 

Centre national des arts et métiers 
entrée par le 292, rue Saint-Martin 

75003 Paris 
Tél. 33 (0)1 40 27 20 00 

Moyens d’accès : 
Métro : Lignes 3 ou 4 

Bus : Lignes 38, 39 ou 47 
Plus d’info : http://www.cnam.fr/pied-de-page/adresses-plans/ 

Entrée libre mais inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 

 

 

  
 

Les Archives de la recherche  

 Problèmes et enjeux  
de la construction du savoir scientifique 

Colloque organisé en partenariat par 
le CECOJI (UMR 6224 CNRS/Université de Poitiers) 

l’UFR Droit-Économie- Gestion de l’Université Paris-Sud   
 le RTP-ArchiSHS-CNRS (Centre Maurice Halbwachs-UMR 

8590 Paris1/CNRS/ENS) 
les Archives de France 

le Conservatoire national des arts et métiers, Musée des 
Arts et métiers 

les 18, 19 et 20 janvier 2012 
à l’Université Paris-Sud 11 et au CNAM 

 

 

 

 



Mercredi 18 janvier 2012 – Après-midi 

13h30 
 

Accueil des participants 
GUY COUARRAZE, Président de l’Université Paris-Sud 

 Présidence : SYLVIE RETAILLEAU  
Doyen de la faculté des Sciences, Université Paris-Sud 

13h45 –
14h15 

La mise en archive de la science : propos introductifs 
PIERRE JOLIOT, Professeur honoraire au Collège de France 
THÉRÈSE CHARMASSON, Conservateur en chef du patrimoine, Cité des 
Sciences et de l’Industrie  

Le chercheur au travail  

14h15 – 
16h30 

Le rapport des chercheurs à leurs archives 
Les mathématiques - département de mathématiques : Paris-Sud 
Les sciences de la terre  
PHILIPPE MASSON, Doyen honoraire de la Faculté des sciences Paris-
Sud 
La  linguistique  
BERNARD BEL, Ingénieur de recherche, CRDO, Aix-en-Provence 
La biologie  
HENRI BUC, Professeur émérite à l’Institut Pasteur et au CNRS 
Les sciences sociales, Bequali : une expérience d’archivage des 
enquêtes en science sociales  
SOPHIE DUCHESNE, Directrice de recherches CNRS 
GUILLAUME GARCIA, Maître de conférences, Sciences Po 

Table ronde   
Questions de désignations, questions de définitions  

Présidence : KRZYSZTOF  POMIAN  
Directeur de recherche honoraire CNRS 

16h45 – 
18h30 

MARIE CORNU, Directrice de recherche CNRS (CECOJI) 
BERTRAND MÜLLER, Directeur de recherche CNRS (RTP-ArchiSHS) 
DENISE OGILVIE, Conservateur du patrimoine, Archives nationales 
YANN POTIN, Chargé de recherche, Archives nationales 

Jeudi 19 janvier - Matinée 
 L’archive de recherche, objet de sciences 

Présidence : DIDIER DEVRIESE  
Directeur des Archives de l’ULB, Bruxelles 

9h00 – 
11h00 

Histoire des sciences en dialogue  
ROBERT HALLEUX, Professeur aux universités de Liège et Mons 
Hainaut 
Archives de la loi, compréhension du droit  
JÉRÔME FROMAGEAU, Doyen de la Faculté de droit de Paris-Sud  
Le rapport à la psychanalyse à travers les archives Dolto  
YANN POTIN 
Comment l’archive informe (ou désinforme) : l’histoire de la  
sociologie  
CHRISTIAN TOPALOV, Directeur d’études à l’EHESS 

11h00 – 
13h00 

Les archives numériques, nouvel objet de recherche  
BRUNO BACHIMONT, Directeur de recherche à l’INA 
Conservatoire des espèces, les herbiers  
PHILIPPE RICHARD, Conservateur en chef et Directeur du Jardin 
botanique de Bordeaux 
Archives scientifiques et histoire de l’environnement  
FLORIAN CHARVOLIN, Chargé de recherche, Université de Saint-
Etienne  

Jeudi 19 janvier – Après-midi 
L’archive comme ressource scientifique 

Présidence : JÉRÔME FROMAGEAU 
14h30 – 
16h30 

Les archives au risque de la recherche 
La question de l’archive : une perspective archéologique  
LAURENT OLIVIER,  Conservateur du département des Âges du Fer, 
Musée d’archéologie nationale 
Les archives sensibles de la recherche, le CEA 
ODILE FROSSARD, RESPONSABLE DES ARCHIVES DU CEA 
Nouveaux modes d’archivage dans les sciences, risques individuels 
et collectifs 
Agence spatiale de la NASA 
Le secret industriel et la recherche, approche historique 

16h45 – 
18h30 

La recherche au risque des archives 
Alertes, fraudes et résultats contestés : qui contrôle la valeur 
probatoire des archives ? 
RAFAEL ENCINAS DE MUNAGORRI, Professeur à l’Université de Nantes, 
en délégation au CECOJI 
Archives et responsabilité du chercheur 
NATHALIE MALLET-POUJOL, Directrice de recherche CNRS, ERCIM 
Archives et preuve scientifique 
MICHEL BLAY, Directeur de recherche CNRS 



  

Vendredi 20 janvier – Matinée 
La seconde vie des archives :  

archives revisitées ? archives exposées ? 
Présidence : FERNANDO VIDAL  

MPIWG (Berlin) 

9h00 – 
11h00 

La seconde vie scientifique 
Archives de la sociologie   
GILLES LAFERTÉ, INRA, Dijon 
La revisite en ethnologie  
MARIE-DOMINIQUE MOUTON, Responsable de la bibliothèque Éric de 
Dampierre, MSH René Ginouvès 
Recherche interdisciplinaire : les archives dans la gestion du risque   
Archives de la recherche appliquée au service de l’industrie -  
SERGE CHAMBAUD, Directeur de la culture scientifique et technique et 
du Musée des arts et métiers 

 La seconde vie patrimoniale 
L’objet et ses archives  
CHRISTINE LORRE, Maître de conférences, Université Paris 3 
L’exploitation muséale  
JORGE WAGENSBERG, Professeur, Caixa, Barcelone 
Les lignées d’objets 
VINCENT MINIER, Astrophysicien, CEA Saclay 

 Les enjeux juridiques 
La réutilisation des archives et le droit de propriété intellectuelle  
La réutilisation des informations publiques scientifiques, logique 
privative et intérêt public 

Vendredi 20 janvier – Après-midi 
Nouveaux modes et méthodes de consignation  

de la mémoire scientifique 
Présidence : ISABELLE DE LAMBERTERIE 

Directrice de recherches au CNRS 

14h30 – 
16h30 

Quelle politique pour le SIAF, quels partenariats possibles (avec 
CINES/Adonis), question de la mise en mémoire des archives 
scientifiques  
PASCAL EVEN, Conservateur général du patrimoine, sous-directeur 
de l’accès aux archives, Archives de France 
Les données quantitatives en sciences humaines et sociales  
ROXANE SILBERMAN, Secrétaire générale du Comité de concertation 
pour les données en sciences humaines et sociales (CCDSHS) CNRS, 
Centre Maurice Halbwachs 
Les archives du CERN  
ANITA HOLIER, GS/SI CERN 

Table ronde 
Tri/sélection, conservation, nouveaux usages  
des archives scientifiques, quelles politiques  

archivistiques au service de la science ? 
Modérateur : PASCAL EVEN 

16h45 – 
18h30 

Tri, sélection/valorisation  
CATHERINE CUENCA, CHRISTINE DEMEULENAERE-DOUYÈRE, 
Conservateur général du patrimoine, Archives nationales 

 Remarques conclusives  
ÉRIC BRIAN, Directeur d’études à l’EHESS 

 


