Les messages qui suivent ont été diffusés sur twitter avec le hashtag #jearchives2016. La capture a été effectuée le 17
février 2016. Les messages sont dans l’ordre suivant : du plus récent au plus ancien. Il faut donc commencer par la fin
et remonter les messages pour rétablir le bon ordre conversationnel. Le fichier a été archivé au format pdf/A.
Début du live-twitt ci-dessous.

Jean-Yves Le Clerc @JeanYvesLeClerc 12 févr.

•

Pour tous les twittos (et les autres) qui ont suivi #jearchives2016 et intéressés par le docgame,
suivez son évolution sur @Classe1914 !
5 Retweets 0 j'aime
5 Retweets 0 j'aime

AxeAlma @AxeAlma 12 févr.

•

La JE se termine. Un grand bravo aux M2 archives de @UnivAngers pour l'organisation de la
#jearchives2016 et place au CNDC...
5 Retweets 2 j'aime
• En réponse à Sébastien Chetanneau

Charlotte Maday @lotteauxfraises 12 févr.
@s_chet Hey, c'est possible de faire les deux : valoriser le traitement de la série W! #etvoila
#jearchives2016
Afficher la conversation
0 Retweet 2 j'aime

•

AxeAlma @AxeAlma 12 févr.

Pour P. Marcilloux, on va vers le dépassement (ou on a dépassé) de la dichotomie traitement /
valorisation des archives #jearchives2016
2 Retweets 2 j'aime

vincentdoth 12 févr.

•

Quand soudain, à 16h51 on entendit le terme “Open Data“ #jearchives2016 #enfin
2 Retweets 4 j'aime

CaosCami 12 févr.

•

'Lécher les vitrines pr transgresser les interdits' @bevellin décidément @museomix vs me donnez
envie ! @JeanYvesLeClerc #jearchives2016
1 Retweet 4 j'aime

AxeAlma @AxeAlma 12 févr.

•

Présentation de l'application Bordeaux le passé augmenté. Projet d'utilisation augmentée d'archives
http://lepasseaugmente.fr/ #jearchives2016
2 Retweets 2 j'aime

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

•

Tiens, @bevellin vient de faire la pub de #datasprintAAF !! cc @Archivistes_AAF
@daieuxdailleurs @seeksanusername #jearchives2016
2 Retweets 3 j'aime

•

CaosCami 12 févr.
Cmt ne pas avoir envie de participer au @museomix ?! @bevellin #jearchives2016
#moiaussijeveuxporter1costumebreton

3 Retweets 5 j'aime

•

Jean-Yves Le Clerc @JeanYvesLeClerc 12 févr.

Visiblement @museomix va être une découverte pour bcp lors des #jearchives2016 @bevellin

2 Retweets 2 j'aime

•

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

Initiation des #archivistes à l'univers de @MuseomixOuest ! Deux mondes se rencontrent et
discutent #jearchives2016
4 Retweets 3 j'aime

•

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

Les futurs archivistes voient dans la présence sur les réseaux sociaux le premier moyen de
valorisation de leur action #jearchives2016
2 Retweets 3 j'aime

•

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

Benoît Évellin a retweeté JE Archives Angers
On va y parler de @MuseomixOuest ! #jearchives2016
Benoît Évellin ajouté,
JE Archives Angers @jearchives2016
Abordons à présent le thème 3: Les nouvelles formes de médiation culturelles : pour quel sens ?
#jearchives2016
4 Retweets 2 j'aime

•

Nicolas Abraham @NAbraham50 12 févr.

Une intervention très motivante de @CaosCami sur les archivistes indé & la valorisation
#jearchives2016
0 Retweet 2 j'aime

•

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

.@CaosCami : « Les archives, ça marche très bien sur les réseaux sociaux » Pas étonnant : le
public raffole du « caché » ! #jearchives2016
8 Retweets 6 j'aime

•

Jean-Yves Le Clerc @JeanYvesLeClerc 12 févr.
@CaosCami en pleine émotion d'archives ! #qdjeseraigrandjeseraiarchiviste
#jearchives2016

1 Retweet 6 j'aime

AEDAA @aedaa 12 févr.

•

Parallèlement à #jearchives2016 , n'oubliez pas de suivre les débats #LoiLCAP via
@Archivistes_AAF (évolution, révolution?)
3 Retweets 1 j'aime

archives 35 @archives35 12 févr.

•

@JeanYvesLeClerc #ChefSublime en pleine présentation du docgame @Classe1914 des
@archives35 #jearchives2016 ;-)

2 Retweets 7 j'aime

•

12 févr.

A suivre auj. la journée d'étude #jearchives2016 ça parle #archives #médiation Valorisation
culturelle Cc @jearchives2016)
3 Retweets 3 j'aime

•

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

Honnêtement, @classe1914 est un grand projet très chouette. Bravo @archives35 !
#jearchives2016
6 Retweets 7 j'aime

•

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

Au passage, les #AD35 sont sur twitter @archives35 #jearchives2016
1 Retweet 3 j'aime

•

AxeAlma @AxeAlma 12 févr.

Recette des @archives35 pour toucher les jeunes et les sensibiliser aux #archives : la BD, le jeu, le
web + la communication #jearchives2016
4 Retweets 1 j'aime

•

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

Idée : incarner personnage né en 1894 (20 ans en 1914), "revivre" les évènements et s'interroger
#jearchives2016
2 Retweets 1 j'aime

•

CaosCami 12 févr.

@JeanYvesLeClerc 1docgame pr donner le goût de l'histoire aux jeunes et vulgariser les archives
#jearchives2016 dédiabolisons la vulgarisat°
3 Retweets 4 j'aime

•

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

.@JeanYvesLeClerc présente le docgame des #AD35. Un des objectifs était de vulgariser les
archives et d'élargir les publics. #jearchives2016

1 Retweet 1 j'aime

•

12 févr.

Après ces "2 beaux voyages dans la transversalité des #archives" (Y. Denéchère), place à
@JeanYvesLeClerc et son docgame #JEArchives2016
0 Retweet 4 j'aime

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

•

La résidence de N. Frize @ArchivesnatFr n'est pas très innovante, mais elle a aidé les agents à
s'approprier le bâtiment. ++ #jearchives2016
1 Retweet 2 j'aime

Benoît Évellin @bevellin 12 févr.

•

« Les archives, ces lieux de silence. » #jearchives2016
2 Retweets 0 j'aime

Sébastien Chetanneau @s_chet 12 févr.

•

Mission d'accompagnement à la création artistique consécutive à l'installation des @ArchivesnatFr
à Pierrefitte #jearchives2016
1 Retweet 1 j'aime

1.

@CaosCami 12 févr.
Place à Anne Rousseau pr la superbe résidence d'artiste de Nicolas Frize aux
@ArchivesnatFr #jyetais #jearchives2016

1 Retweet 2 j'aime
1.

•

AxeAlma @AxeAlma 12 févr.

ds Archimag de janvier: est-ce bien aux Archives de réaliser d expos? ou leur rôle doit se limiter à la
mise à dispo d docs? #jearchives2016
4 Retweets 1 j'aime

•

CaosCami 12 févr.
C'est parti pr la journée d'étude #archives & #valorisation culturelle #jearchives2016 ac
@jearchives2016 :)

6 Retweets 9 j'aime
1.

•

AEDAA @aedaa 12 févr.

C'est aujourd'hui ! Les M2 archives de @UnivAngers vous accueillent pour la #jearchives2016 !
5 Retweets 7 j'aime

•

11 févr.

La #JEArchives2016 c'est demain à l'@UnivAngers ! Nous y serons, et vous ?
http://bit.ly/20O4vQc
1 Retweet 1 j'aime

•

AxeAlma @AxeAlma 10 févr.

AxeAlma a retweeté JE Archives Angers
Vendredi, pensez à suivre le live-tweet de la journée d'études des M2 #archives : #jearchives2016
AxeAlma ajouté,
JE Archives Angers @jearchives2016
J-2 !! Et si vous ne pouvez pas venir assister à la journée d'étude, vous pourrez la suivre grâce au
hashtag : #jearchives2016
2 Retweets 3 j'aime

•

CaosCami 4 févr.

CaosCami a retweeté JE Archives Angers
Très chouette cette petite présentation, merci :) #jearchives2016 #valorisation #blog
CaosCami ajouté,
JE Archives Angers @jearchives2016
Découvrez la présentation de @CaosCami sur la page de la #jearchives2016
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=984494848311434&id=551657401595183&notif_t=like …
0 Retweet 2 j'aime

•

Benoît Évellin @bevellin 1 févr.

Benoît Évellin a retweeté Ligeo Archives
Rendez-vous le 12 février pour la #jearchives2016, @vincentdoth et moi y parlerons de
@MuseomixOuest !

Benoît Évellin ajouté,
Ligeo Archives @LigeoArchives
Beau programme pour la #jearchives2016 - #Archives et valorisation culturelle : nouvelles
pratiques et après ?
8 Retweets 4 j'aime

CaosCami 1 févr.

•

CaosCami a retweeté Ligeo Archives
Très flattée d'être invitée par @jearchives2016 :) #jearchives2016 #archives #valorisation #blog
#CM #échanges
CaosCami ajouté,
Ligeo Archives @LigeoArchives
Beau programme pour la #jearchives2016 - #Archives et valorisation culturelle : nouvelles
pratiques et après ?
1 Retweet 3 j'aime

•

1 févr.

Beau programme pour la #jearchives2016 - #Archives et valorisation culturelle : nouvelles
pratiques et après ?

1 Retweet 6 j'aime

•

JE Archives Angers @jearchives2016 27 janv.
Vous l'attendiez ? Le voici ! Le programme officiel de la journée d'étude est là !
#jearchives2016

10 Retweets 7 j'aime

AEDAA @aedaa 27 janv.

•

XIVe journée d’archivistique d’Angers Présentation et lien d'inscription! #jearchives2016
http://aedaa.fr/2016/01/xive-journee-darchivistique-dangers/ …
4 Retweets 0 j'aime

JE Archives Angers @jearchives2016 26 janv.

•

Découvrez notre présentation d'@ARCHIVECO que nous remercions grandement pour leur
soutien constant #jearchives2016
https://www.facebook.com/551657401595183/photos/a.568145989946324.1073741828.551657401
595183/979646102129642/?type=3&theater …
2 Retweets 2 j'aime

•

26 janv.

PRO ARCHIVES SYSTEMES, partenaire de la XIVe journée d’archivistique d’Angers

#jearchives2016 http://www.proarchives-systemes.fr/evenements/pro-archives-systemespartenaire-de-la-xive-journee-darchivistique-dangers/ …

Object 1

0 Retweet 0 j'aime

•

26 janv.

Cette année encore, nous renouvelons notre partenariat et notre soutien à la #jearchives2016
@jearchives2016

1 Retweet 1 j'aime

•

JE Archives Angers @jearchives2016 14 déc. 2015

JE Archives Angers a retweeté AnneLaure Donzel
Jean-Yves Le Clerc viendra d'ailleurs présenter le docgame lors de la #JEarchives2016 !
JE Archives Angers ajouté,
AnneLaure Donzel @LeuLeudo
#AAF_BZH_PDL le docgame #1GM des AD35 sera disponible en 2016 il y aura également un
doc sonore sur les sons de l'arrière
1 Retweet 2 j'aime

•

JE Archives Angers @jearchives2016 4 déc. 2015

La journée d'étude en archivistique des M2 de l'université d'Angers, ce sera le vendredi 12 février
2016 ! #FirstTweet #JEarchives2016
5 Retweets 5 j'aime

