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Photographie de Jeanne Debat-Ponsant,  
future épouse de Robert Debré,  

alors interne à l’hôpital Necker en 1907-1908.
Album photographique de l’internat  

des hôpitaux parisiens.
Arch. nat., AJ/16.

Photographie de fichier des Archives nationales (Z/6]

Autorisation maritale pour l’inscription de Madeleine Brès,  
première femme bachelière de France,  
à la faculté de médecine de Paris, 1868.

Arch. nat., AJ/16/6885.

Entrée gratuite  
dans la limite des places disponibles

Archives nationales
Auditorium
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine

Métro ligne 13,  
station Saint-Denis–Université

archives
nationales
pierrefitte-sur-seine

Dans les coulisses  
des archives :  
où sont les femmes ?

Journée d’étude du 24 janvier 2015



1re page : Salle de consultation des Archives nationales, site de Paris, mars 2012.

16 h 00-Table ronde animée 
17 h 30 par Julie Verlaine, 
 maître de conférences en histoire 
 contemporaine à l’université  
 de Paris I–Panthéon Sorbonne,  
 membre du Conseil d’administration  
 de Mnémosyne,  
 et Emmanuelle Giry, 
 conservatrice du patrimoine 
 aux  Archives nationales

 avec la participation  
 d’Antoine Meissonnier, 
 conservateur du patrimoine 
 au Service interministériel  
 des Archives de France,  
 adjoint au chef du bureau du contrôle  
 et de la collecte des archives publiques,  
 Pauline Chougnet, 
 conservatrice à la Bibliothèque 
 nationale de France  
 (département de l’Information  
 bibliographique et numérique,  
 pôle sur les données d’autorités), 
 Denise Ogilvie, 
 conservatrice aux Archives nationales,  
 et Nathalie Clot, 
 directrice de la bibliothèque 
 universitaire d’Angers,  
 membre du conseil de pilotage  
 du Centre des archives du Féminisme

17 h 00- Débat 
17 h 30 

10 h 00- Assemblée générale de l’Association 
12 h 30 pour le développement de l’histoire 
 des femmes et du genre-Mnémosyne 
 (ouverte à toutes et à tous)

12 h 30- Déjeuner sur place 
14 h 00 (sur inscription auprès de : 
 contact@mnemosyne.asso.fr,
 10 euros)

14 h 00- Visite du site de Pierrefitte-sur-Seine 
15 h 00 des Archives nationales 

15 h 00- Accueil
15 h 45 par Pascale Barthélemy, 
 présidente de Mnémosyne

 Discussion 
 sous la présidence de Michelle Perrot, 
 historienne

 Genre et histoire des archives,
 par Yann Potin, 
 chargé d’études documentaires 
 aux Archives nationales et historien

 Les femmes dans les archives  
 de l’Ancien Régime,
 par Nicole Dufournaud, 
 historienne

15 h 45- Questions et débat
16 h 00 
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Archivistes et historien(ne)s : un couple d’avenir ? Les 
premiers identifient, collectent, classent, trient, inventorient, 
cataloguent, échantillonnent ; les seconds utilisent des fonds 
constitués sans eux et sans elles, y recherchent des traces 
qui leur permettront d’écrire l’histoire pour donner à voir 
selon leur regard ce qui se laisse parfois difficilement déceler, 
cheminent de déceptions en découvertes inattendues.

L’historiographie a depuis longtemps souligné l’oubli 
voire l’invisibilité des femmes dans l’histoire, la difficulté  
à rassembler des sources les concernant,  ce fameux « silence 
de l’histoire » qui est aussi celui de la documentation.  
Les pratiques archivistiques sont pourtant aujourd’hui  
en plein renouvellement. À l’heure du numérique, de la 
révision d’un certain nombre de circulaires sur la constitution 
des fonds, de débats sur les critères de préservation ou 
de destruction, l’Association pour le développement de 
l’histoire des femmes et du genre-Mnémosyne et les Archives 
nationales proposent une demi-journée de discussion sur  
les métiers d’archiviste, de bibliothécaire et d’historien(ne) 
et la manière dont ils peuvent contribuer à l’écriture de 
l’histoire des femmes et du genre.


