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Les débats citoyens !
Programme saison 2014 - 2015

Le mercredi 15 avril 2015 à 16 h 45

Le vandalisme
face à l’histoire
Jean-Michel LENIAUD et Sophie CLUZAN

�

Les débats citoyens !

En organisant Les débats citoyens ! les Archives nationales initient un nouvel
espace d’échanges ouvert à tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants des
collectivités et grand public.
Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards d’experts internationaux
et paroles du public, visent à approfondir des débats de société liant actualité et
mémoire tout en répondant aux préoccupations de la recherche contemporaine.

�

Prochaines conférences
20 mai

Le théâtre politique

Léonor DELAUNAY, chercheuse en histoire du théâtre, administratrice de la Société
d’Histoire du Théâtre.
Bérénice HAMIDI-KIM, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Lyon-2
Louis-Lumière.

10 juin

Le rapport des artistes au pouvoir

Ophélie FERLIER, conservateur du patrimoine, Musée d’Orsay, département des sculptures.
Amélie SIMIER, conservateur en chef du patrimoine, directrice des musées Bourdelle et
Zadkine.

�

Retrouvez les vidéos des conférences précédentes

sur le portail web des Archives nationales

1914 : Que dit un historien de « son » histoire ?
Conférence du 19 novembre 2014 animée par Stéphane Audouin-Rouzeau et Isabelle
Chave.
Patrimoine culturel, patrimoine naturel
Conférence du 10 décembre 2014 animée par Olivier Poisson et Chantal Georgel.
Unité et diversité : le pari républicain de la France
Conférence du 29 janvier 2015 animée par Patrick Weil.
Lois mémorielles, un obstacle à la recherche scientifique ?
Conférence du 18 février 2015 animée par Thomas Hochmann et Charles Fortier, (non
filmé).
Insurrections, émeutes, répression
Conférence du 18 mars 2015 animée par Quentin Deluermoz et Emmanuel Fureix.

Programme du mercredi 15 avril 2015 à 16 h 45
Le vandalisme face à l’histoire
Jean-Michel LENIAUD, directeur de l’École nationale des chartes et
directeur d’études à l’EPHE.
Henri-Jean-Baptiste Grégoire, dit l’abbé Grégoire :
« En Italie, le peuple est habitué à respecter tous
les monuments ».
«Certes, si nos armées victorieuses pénétrèrent en
Italie, l’enlèvement de l’Apollon du Belvédère et de
l’Hercule Farnèse serait la plus brillante conquête.
C’est la Grèce qui a décoré Rome ; mais les chefsd’œuvre des républiques grecques doivent-ils
décorer le pays des esclaves ? La République
française devrait être leur dernier domicile ».

Seizing the italian relics

Sophie CLUZAN, conservateur du patrimoine, Musée du Louvre,
département des Antiquités orientales.
Patrimoine archéologique du Moyen-Orient en danger :
on brûle les archives de l’histoire.

L’archéologie contribue à la reconstruction de l’histoire passée, souvent millénaire. Au
Moyen-Orient, pays de constructions de terre, chaque site archéologique représente
une archive que la recherche lit et transcrit mais qu’elle détruit partiellement au fur
et à mesure qu’elle procède.
Si elle produit une nouvelle archive par la voie d’une documentation la plus précise
possible, l’original disparaît. La constitution de cette
archive de la recherche est donc primordiale. Un
site archéologique pillé est une archive de l’histoire,
unique, brûlée à jamais avant d’avoir été lue. Au
Moyen-Orient, les sites archéologiques se comptent
par milliers. Chacun renferme des pages d’histoire
inédites relatives aux origines de nos civilisations. Les
éventrer prive le monde de son histoire et les « beaux
objets », revendus, deviennent autant d’œuvres d’art
sans signification.
Site archéologique de Mari après pillage

Organisation et contacts
Les débats citoyens ! sont organisés par Caroline Piketty, responsable du
Département de l’accueil des publics de Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.
> debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr
> Tél. : 01 75 47 23 48

Les textes des interventions aux débats citoyens !
Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou non des collections
des Archives nationales.

Lieu et heure des débats citoyens !

> 16 h 45 - 18 h 30 :

Salles des commissions
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Les textes ou supports de ces interventions sont mis en ligne sur le portail web des
Archives nationales : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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