
9h : Accueil des participants

9h30 : Introduction d’Isabelle Sidéra, Responsable scientifique et technique du labex Les passés dans le 
présent (labex Pasp) et de Ghislaine Glasson Deschaumes, Chef de Projet du labex Pasp

10h : Atelier 1 - Archives et recherche dans les musées

Elie Rafowicz (ingénieur d’études, Labex Pasp) : “Les archives de la Commission de Topographie des 
Gaules : une source nouvelle pour étudier la naissance du musée d’Archéologie nationale”

Emmanuelle Portugal (doctorante, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : “Un musée 
pour les archives ? Le Musée de l’Hôtel de Soubise et les Archives nationales : fusion, passion et 
séparation”

Stéphanie Brouillet (doctorante, Paris 1, Musée de Sèvres) : “Quand les archives contredisent 
l’inventaire : le cas des archives du musée national de la céramique de Sèvres.”

Aurélie Méric (doctorante, EHESS) : « Mission(s) Musée: Le travail de recomposition des fonds 
des missions Marcel Griaule au Musée du quai Branly Jacques Chirac, dans le cadre du projet du 
Labex Pasp « À la naissance de l’ethnologie française: les missions ethnographiques en Afrique 
subsaharienne (1928-1939) »

Sarah Piram (doctorante, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPOND)/Labex Pasp) : “Le 
récolement du fonds Godard au musée du Louvre : un outil indispensable pour la recherche”

11h30 : Pause

11h45 : Atelier 2 - Sciences participatives, une médiation entre contribution et appropriation

Etienne Blondeau et Bassam Dayoub (Musée du Louvre)

Lisa Chupin (doctorante, DICEN)

Nicolas Sauret (doctorant, UPOND/Labex Pasp et UdM)

13h15 : Déjeuner

14h30 : Atelier 3 - Mise en récit de l’archive orale

Marie Janot-Caminade (doctorante, UPOND/Labex Pasp)

Mayada Madbouly (doctorante, UPOND/Labex Pasp)

Sabine Loupien (Documentaliste de l’audiovisuel / doctorante Université Paris 8- Vincennes Saint-
Denis)

16h : Conclusion

Comment chercher aujourd’hui le passé ?

Travailler les archives dans un contexte numérique

3ème journée doctorale du labex Les passés dans le présent 
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