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P R O G R A M M E  
 

Jeudi 31 mai 2007 
(après-midi : 14 h 00-18 h 00) 

 
 Allocutions d'ouverture du président de la BnF et du Directeur  
du CESDIP 

 
    Session 1 : Collecte, traitement et communication des archives 
                          orales/récits de vie: problèmes méthodologiques et 
                          techniques 
 

 René LEVY (CNRS/GERN) : L'historique et la réalisation de l'enquête 
IHÉSI/INHES-CESDIP sur les récits de vie policiers 
 Antoine PROVANSAL (BnF) : Le fonds INHES des vies de policiers à 
la BnF, conservation et accessibilité 
 Sabine LOUPIEN (AHICF) : L’organisation documentaire des 
collections de témoignages oraux de l’Association pour l’histoire des 
chemins en fer en France 
 Table ronde avec Florence DESCAMPS (historienne, École Pratique 
des Hautes Études) & Daniel BERTAUX (sociologue, CNRS/Centre 
d'Étude des Mouvements Sociaux) :  L'historien, le sociologue et 
l’entretien, des points de vue différents ?  

 
Table ronde et débat animés par : 

Pascal CORDEREIX (chef du Service des documents sonores à la BnF) 
 
 

Vendredi 1er juin 2007 
(matin : 9 h 30-13 h 00) 

 
    Session 2 : Les usages 
 

 Nathalie CARRE DE MALBERG (Université Paris X-Nanterre/IDHE) : 
Richesses et limites du témoignage oral des hauts fonctionnaires des 
finances de la première moitié du XXe siècle 

 Patrick ÉVENO (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne) : Quand les 
hommes de presse font des confidences 
 Sébastien LAURENT (Université Bordeaux III-CEMMC) : Enquêter sur 
les enquêteurs ; l'archiviste, l'historien et les « services » 
 Franck LIAIGRE (Université de Bourgogne-CNRS/CESDIP): Les 
témoignages de résistants communistes : les ressorts de la fabrication 
d’un mythe 
 Bertrand HAMELIN (Université de Caen) et Thomas FONTAINE 
(Université Paris I-Sorbonne) : Un exemple d'usage parahistorique du 
témoignage oral : le journaliste Christian Bernadac et les déportés 

 
Animation des débats :  

Christian CHEVANDIER (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne/CHS) 
 

Vendredi 1er juin 2007 
(après-midi : 14 h 30-18 h 00) 

 
    Session 3 : Les récits de vie de policiers en France et ailleurs 

 
 Jean-Marc BERLIERE (Université de Bourgogne-CNRS/CESDIP) : 
Policiers sous l'occupation : témoignage et archives 
 Emmanuel BLANCHARD (Université de Bourgogne-CNRS/CESDIP) : 
Les gardiens de la paix parisiens sous la IVe République : des 
policiers de proximité ? 
 Paul LAWRENCE (Open University-IAHCCJ) : La « culture flic » ? Les 
récits de vies des policiers anglais comparés à leurs écrits  
(« Cop Culture » ? The Oral and Written Life-Stories of English Police 
Officers) 
 Herbert REINKE (Université de Wuppertal-IAHCCJ) : Mémoires 
policières d’après guerre dans les deux Allemagnes  
 Geneviève PRUVOST (CNRS/CESDIP) : Récits de vie de femmes 
policiers 

 
Animation des débats, conclusions générales :  

Xavier ROUSSEAUX (Université Catholique de Louvain/FNRS) 


