Journée d’étude :
« L’engagement associatif dans les archives »
Le 20 novembre 2015
Cité des Associations, 58 boulevard du Doyenné à Angers.

Programme :

9h15 : Accueil
9h30 : Ouverture par Anaël ROINARD, président de l'AEDAA.
Thème 1 : L'évolution de l'AEDAA depuis 20 ans.
09h40 : Katell AUGUIE, responsable du service Gestion de l'Information de la mairie d'Orvault
(44), présidente de l'Association des Archivistes Français (AAF) et ancienne présidente de
l'AEDAA et Alice GRIPPON, déléguée générale de l'AAF et ancienne vice-présidente de
l'AEDAA: "2003-2005, naissance d'une passion associative".
10H00 : Questions/débats.

10h10 : Romain SIMONNEAU et Océane VALENCIA, secrétaire-adjoint et trésorière-adjointe de
l’AEDAA : "2012-2015 : l'impulsion d'une nouvelle dynamique"
10h30 : Questions/débats.
Thème 2 : Présentation et valorisation de l’école doctorale en archivistique de l’Université
d’Angers, un nouveau défi pour l’AEDAA.
10h40 : Charly JOLLIVET, ATER en archivistique de l'Université d'Angers et Margot GEORGES,
doctorante en archivistique sous la direction de Patrice MARCILLOUX-Université d'AngersCERHIO UMR CNRS 6258 et responsable adjointe du service des Archives de l'Inserm : "La
recherche doctorale en archivistique ".

11h00 : Questions/débats.
11h10 : Pause
Thème 3 : Retours d'expériences d'autres structures associatives.
11h30 : Fabien ZEPPARELLI, chef de projet à NAONED, administrateur de l'Association des
étudiants et diplômés en archivistique de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines (ADEDA78) et
administrateur de l'AAF : "ADEDA78 : la résurrection par l'organisation".
11H50 : Questions/débats.
12h00 : Sarah ELBISSER, archiviste de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
à Angers et administratrice de l'Association des Archivistes de l'Eglise de France
(AAEF): "L'association des archivistes de l'Église de France : fonctionnement et activités".
12h20 : Questions/débats.
12h30-14h00 : Déjeuner.
14h00-15h30 : Tables rondes
Animées par les membres du Conseil d’administration et avec la participation de Chloé MOSER,
adjointe à la responsable de la Mission des Archives de France auprès des ministères sociaux,
trésorière de l'AAF et présidente de la Commission Formation, Emploi, Métiers (COFEM) de
l'AAF.
Table ronde 1 : Pistes de collaboration entre l'AEDAA, l'AAF, les associations du collectif A8 et
l'AAEF / Clés d'une dynamique associative réussie / rôle des associations étudiantes dans les
formations universitaires.

Table ronde 2 : Attentes des étudiants sur le rôle de l'AEDAA pendant et après leur formation /
Aide à l’insertion professionnelle / Préparation aux concours, etc.
16h-16h30: Conclusion de la Journée par Anaël ROINARD, président de l'AEDAA.
17h00-18h00 : Assemblée Générale.

