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Documents publics, documents privés –  
classification archivistique ou problème social ? 

 
Colloque Junior du  

Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) 
avec le soutien du Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) 

 
Vendredi 21 septembre 2018 | 9h–17h30 

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris,  
96 bd Raspail, 75006 Paris, France (Google Maps), salle M. et D. Lombard (RDC) 

 
 

 
9h | Café de bienvenue 
 
9h15–9h30 | Mot d’introduction par l’équipe orga-
nisatrice 
 
 
Axe 1 | Enjeux méthodologiques 
Présentation et modération : Theo MÜLLER 
 
9h30–10h | Alexandre FAURE (EHESS) : Analyser 
les documents d’urbanisme par le prisme de l’of-
ficieux. Enquête sur le tracé du Grand Paris Ex-
press (FR) 
10h–10h30 | Felix SCHMIDT (Université d’Heidel-
berg/EHESS) : Processus de mise en œuvre au 
miroir des dossiers administratifs : Application 
des heures standardisées dans et par les admi-
nistrations allemandes 1860–1930 (DE) 
10h30–11h | Débat 
 
11h–11h15 | Pause 
 
Axe 2 | Questions juridiques et réglementaires 
Présentation et modération : Felix SCHMIDT 
 
11h15–11h45 | Philip HAAS (Archives du Land de 
Basse-Saxe) : Corpus d'archives et principe de 
provenance. Archives officielles et collections 
non-officielles dans la tradition de l’archivistique 
prussienne (DE) 
11h–12h15 | Theo MÜLLER (Université d’Heidel-
berg/EHESS) : Traîné à la lumière de l'espace pu-
blic. Le traitement des documents 
publics et privés dans le journalisme allemand et 
français (DE) 
12h15–12h45 | Débat 

12h45–14h | Déjeuner 
 
Axe 3 | Caractérisation par les acteurs sociaux du 
caractère public ou privé des documents qu’ils 
produisent 
Présentation et modération : Felix SCHMIDT 
 
14h–14h30 | Nebiha Guiga (EHESS/Université 
d’Heidelberg) : La caractérisation des mémoires 
de militaires des guerres napoléoniennes comme 
documents publics ou privés par leurs auteurs : 
études de préfaces (FR) 
14h30–15h | Sarah SCHMIDT (Université d’Ham-
bourg) : Archives d’État et documents d’archives 
non-étatiques dans le national-socialisme (DE) 
15h–15h30 | Débat 
 
15h30–15h45 | Pause 
 
Axe 4 | Évolutions contemporaines liées au numé-
rique 
Présentation et modération : Nebiha GUIGA 
 
15h45–16h15 | Béatrice GUILLIER (EHESS) : Pu-
blier sa vie privée sur des vidéos YouTube. Entre 
dévoilement et dissimulation, regards adoles-
cents sur les pratiques de publicisation en ligne 
(FR) 
16h15–16h45 | Julien ROSSI (Université de Tech-
nologie de Compiègne) : Quel accès aux docu-
ments numériques contemporains que sont les 
données personnelles ? (FR) 
16h45–17h15 | Débat 
 
17h15–17h30 | Mot de la fin 
17h30 | Fin du colloque 


