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Programme saison 2017 - 2018
Les débats citoyens !



n organisant Les débats citoyens ! les Archives 
nationales proposent un espace d’échanges ouvert à 

tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants des 
collectivités et grand public.

Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards de 
spécialistes et paroles du public, et qui visent à approfondir des 
débats de société liant actualité et mémoire tout en répondant 
aux préoccupations de la recherche contemporaine.

Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou 
non des collections des Archives nationales.

Les débats citoyens ! �

E



Le procès Pinochet :
des archives audiovisuelles pour la Justice
en présence de Patricia ZUNIGA BARROS, présidente de 
l'association d'ex-prisonniers politiques chiliens-France, 
Sarah PIC et Fabien LACOUDRE, réalisateurs du documentaire 
« Le procès Pinochet » diffusé en début de séance, Christian 
DELAGE, professeur des universités.

16 novembre 
à 17 h

Mai 68
avec Daniel COHN-BENDIT, député européen (sous réserve).

mai 2018

Violences en Outre-Mer,
évènements en Guadeloupe, Guyane, Réunion, 
1959 - 1967
avec Michèle ZANCARINI-FOURNEL, rédactrice du rapport Stora 
et, Sylvain MARY, historien.

14 décembre

Musique, étrangers et politique
avec Corinne SCHNEIDER, musicologue et journaliste et, Karine 
LE BAIL, historienne et chroniqueuse sur France Musique.

7 juin 2018

Polars et archives
avec Dominique MANOTTI et Sylvie GRANOTIER, écrivaines.

8 février 2018

Femmes engagées sur le territoire
avec Mona OZOUF, chercheuse historienne et philosophe.

mars 2018

Les jeudis à 18 h

Planète poubelle ?
avec Valérie CABANÈS, juriste et, Thibault TURCHET, avocat.

26 octobre



Archives nationales
59, rue Guynemer
93 380 Pierrefitte-sur-Seine

Accès en métro par la ligne 13,
station Saint-Denis – Université

A
ve

nue 
Ém

ile
 Z

ol
a

R
ue Guynem

er

59

R
u

e To
u

ssa
in

t Lo
u

v
ertu

re
R

u
e Jean

-B
ap

tiste Lard
ier

Avenue Stalingrad

Gare routière
Métro ligne 13 
Saint-Denis – Université

Université 
Paris 8

A
r
c
h
i
v
e
s

n
a
t
i
o
n
a
l
e
s

Entrée
publique

M

Entrée libre
18 h - 19 h 30
Salles des commissions 1 et 2
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Organisation et contacts

Les débats citoyens ! sont organisés par Nadia BOUZID, Béatrice CRÉPON 
et Caroline PIKETTY, responsable du Département de l’accueil des publics de 
Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.

debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr
nadia.bouzid@culture.gouv.fr - tél. : 01 75 47 23 46
beatrice.crepon@culture.gouv.fr - tél. : 01 75 47 23 43
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Retrouvez les interventions des débats citoyens !

Toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur Dailymotion et sur la page 
web des débats citoyens ! : 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/debats-citoyens


