
Analyse des sources pour l’histoire contemporaine 

Les collections de La Contemporaine :  
analyse, collecte, traitement 

 

La Contemporaine propose un module méthodologique sur l’analyse des sources de l’histoire 
contemporaine (14h). À travers les fonds conservés à La contemporaine, il s’agira de comprendre 
les enjeux propres à chaque type de source, et d’acquérir des savoir-faire transposables à d’autres 
fonds et documents.  

Le module proposé s’appuie sur les fonds de La contemporaine, qui permettent la confrontation de 

sources variées (archives papier, archives audiovisuelles, presse, photographies, affiches) de 

provenances diverses. 

Le aspects « métier » de la collecte et du traitement de sources – presse, archives privées papier 
ou numériques, affiches ou encore objets –, précédant le travail des historien.ne.s, seront aussi 
abordés. Dans certaines séances interviendront des témoins ou membres d’associations, 
dépositaires des fonds d’archives privées conservés à La contemporaine   

20 places. (NB : merci de confirmer votre participation avant le 3 février 2023) 

Les séances ont lieu le vendredi/10h-12h.  

Lieu : La Contemporaine (Campus Paris-Nanterre) 
Contacts : formation@lacontemporaine.fr et anne.joly@lacontemporaine.fr 

   

 

Séance 1 
3 février 

Séance introductive : présentation de La contemporaine, Visite de l’Atelier de 
l’histoire, objectifs et attendus du cours 

Séance 2 
10 février 
 

Analyse croisée d’archives et objets de la 1GM et de la 2GM présentés dans l’Atelier 
de l’histoire avec d’autres sources et documents présents dans les collections 

Séance 3 
17 février 
 

Comment aborder la guerre d’Algérie à partir des différentes sources conservées à 
La contemporaine ? presse clandestines, tracts, photographies.  

Séance 4 
24 février 

Les archives orales de la guerre d’Algérie : les entretiens de Révolution Africaine. 
Des extraits de témoignages permettront d'identifier la nature de ces archives, le 
cadre de production et de réalisation des sources orales 

Séance 5 
10 mars 

Mobilisations internationales de solidarité entre 1965 et 1985 à travers l’affiche. 
Comment analyser ce support et les modalités de circulation de l’information via ce 
media (Anticolonialisme/solidarité internationale) 

Séance 6 
17 mars 

Des archives privées   : Qu’est-ce qu’une archive privée ? Comment les archives 
privées complètent-elles les archives publiques ? Comment les lire, les 
comprendre et les utiliser ? Seront présentés les fonds de la Cimade et de l’AVIPO 

Séance 7 
24 mars 

Focus sur le fonds de l’AVIPO (Archives des victimes de l’hôtel Paris Opéra, 2005) 
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