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SommaireSommaire

• 14 h 30 - Introduction du président Vincent Eblé
- Politique culturelle et nouvelle répartition des associations 

patrimoniales
- Un site internet dédié (intervention de Fanny Carisé, Directrice 

générale adjointe Culture, éducation, jeunesse et sports)

• 15 h - Les associations d’histoire/généalogie, mémoire 
(Catherine Jacq, chef du service des publics)

• Bilan et perspectives des commémorations (Isabelle 
Rambaud, directrice des Archives départementales)

• Projets nationaux et départementaux (Isabelle Rambaud, 
directrice des Archives départementales)

• 16 h - Projets /échanges avec les associations
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Introduction du prIntroduction du pr éésident sident 
Vincent EblVincent Ebl éé

• Politique culturelle et nouvelle répartition des 
associations patrimoniales

• Un site internet dédié (intervention de Fanny Carisé, 
Directrice générale adjointe Culture, éducation, jeunesse et 
sports)
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Les associations 
d’histoire/généalogie, mémoire

• Statistiques et actions
• Subventions départementales 

(Catherine Jacq, chef du service des publics)
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Bilan et perspectives des 
commémorations 1/3

1914-1918

• le comité départemental (label : http://www.seine-et-
marne.gouv.fr/Actualites/Les-dossiers-d-actualite/Centenaire-de-
la-grande-guerre/Comite-departemental-de-la-commemoration-
du-centenaire-de-la-Premiere-Guerre-Mondiale/Dossiers-
labellises/Liste-des-dossiers-labellises) et les commémorations 
(Vaux-le-Pénil)

• Le site internet des AD77 / dossiers spéciaux Grande Guerre : 
http://archives.seine-et-marne.fr/centenaire-de-la-grande-guerre
• Mise en ligne des registres matricules (avril 2014)
• La soirée Grands Témoins (9 septembre 2014) :
http://archives.seine-et-marne.fr/les-temoins-de-la-grande-guerre-
en-seine-et-marne
• Les PE77 consacrés à la Grande Guerre (Catherine Jacq, chef 
du service des publics)



6

Bilan et perspectives des 
commémorations 2/3

• Europeana 2013 : 
http://www.europeana1914-1918.fr/fr

• Base des fusillés : 
http://www.memoiredeshommes.sga.d
efense.gouv.fr/fr/article.php?larub=21
1&titre=fusilles-de-la-premiere-guerre-
mondiale

• Grande Collecte 2014 : 
http://www.lagrandecollecte.fr/
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Bilan et perspectives des 
commémorations 3/3

70e anniversaire de la Libération

• Concours de la Résistance
� 2014 : « La Libération du territoire et le 

retour à la République »
� 2015 : « La Libération des camps nazis, le 

retour des déportés et la découverte de 
l’univers concentrationnaire » (jury 
départemental le 8 avril 2015)

• Dossiers en ligne : http://archives.seine-et-
marne.fr/70e-anniversaire-de-la-liberation
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Projets nationaux et Projets nationaux et 
ddéépartementauxpartementaux

• Portail national ; le Grand Mémorial : 
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-
Memorial

• Portails européens : 
http://www.archivesportaleurope.net/fr

• Réutilisations des données publiques
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Projets /échanges 
avec les associations


