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Le 28 mai dernier, des passants étonnés se sont arrêtés devant le parvis du « Pont-Levis » et ont
découvert les portes ouvertes et les ultimes agitations avant l’inauguration de l’exposition sur
l’histoire de l’encadrement. C’est désormais la nouvelle porte d’entrée des ANMT    ! N’hésitez
pas à entrer pour y découvrir l’exposition, vous rendre en salle de lecture ou tout simplement
admirer l’architecture intérieure de l’ancienne filature Mo/e-Bossut que les Alsaciens, de leur
côté, découvrent au travers d’une exposition dédiée au patrimoine industriel à Mulhouse. Et si
l’envie vous prend de cocooner chez vous, allez découvrir le site « @docs » pour tout savoir sur
la communicabilité des archives publiques    !

Anne Lebel, directrice des ANMT

Exposition « Encadrement    : 100 ans d’évolution »

Vous avez été nombreux à participer mardi dernier au
vernissage de l’exposition proposée par la CFE-CGC, en
présence de François Hommeril et Alain Gi;ard,
respectivement président et secrétaire général de
l’organisation syndicale.

Celle-ci est désormais visible librement et nous vous
invitons, jusqu’au 22 septembre, à venir la découvrir. Conçue
par une équipe d’universitaires réunie autour de Béatrice
Touchelay (Lille), elle o;re un panorama complet des
évolutions de l’encadrement pendant la période 1919-2019. 

Comment le statut du cadre a-t-il été élaboré    ? Pourquoi la
formation est-elle si importante dans l’encadrement    ?
Comment les cadres ont participé au développement de la
culture et des loisirs dans la société moderne    ? C’est tout
cela que nous vous invitons à découvrir.

Entrée libre et gratuite. Le lundi de 9h à 12h30 et le mardi au vendredi de 9h à 17h. Accès par le 78 boulevard du 
Général Leclerc (parvis du Pont-Levis)
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Nouvel accès    : le Pont-Levis rouvert

Nous vous en parlions déjà dans notre précédente le/re
d’information, c’est désormais chose faite    : l’accès des
ANMT se fait maintenant par le « Pont-Levis », ce/e
grande entrée monumentale pensée par l’architecte Sarfati
lors de la réhabilitation du bâtiment en 1993.

Outre un accès plus visible et plus facile depuis les
« Grands boulevards » de Lille-Roubaix-Tourcoing, nos
visiteurs et lecteurs ont ainsi le plaisir de (re)-découvrir
l’architecture de l’ancienne usine Mo/e-Bossut et ses
belles voûtes en briques    !

L’usine Mo!e-Bossut à l’honneur dans l’exposition
« Secrets de fabrique »

L’université de Haute-Alsace propose dans ses locaux une
exposition inédite sur le patrimoine industriel à travers
l’étude de neuf sites exceptionnels. Parmi eux, la
chocolaterie Meunier (Noisiel), les hauts-fourneaux
d’Uckange mais aussi… l’ancienne usine Mo/e-Bossut de
Roubaix (qui accueille aujourd’hui les ANMT). 

Du 5 juin au 13 septembre 2019. La Nef des sciences 2 bis
rue des Frères Lumière - Mulhouse

Comprendre les régimes de communicabilité des archives

publiques    : un nouvel outil en ligne

Pourquoi tel document est-il librement communicable et
tel autre non    ? Rand faut-il passer par la procédure de
dérogation    ? Ri ne s’est pas posé ces questions dans une
salle de lecture    ?

Afin d’y répondre du mieux possible et de perme/re à tout
un chacun d’appréhender de façon simple le magma des
di;érentes règles de communicabilité applicables aux
archives publiques, le Service interministériel des archives
de France a souhaité créer un nouvel outil en ligne. Baptisé
« @docs », il est à la disposition de tous, n’hésitez pas à y
jeter un oeil !  h/ps://francearchives.fr/@docs/

À noter    : cet outil s’applique uniquement aux archives
publiques.
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