
 

Communiqué de presse 
Paris, le 5 octobre 2018 

Le ministère de la Culture aux Rendez-vous de 
l’histoire de Blois, du 10 au 14 octobre 2018  

Pour leur 21e édition, les Rendez-vous de l’histoire, qui se tiendront à Blois du 10 au 14 

octobre prochain, auront pour thème « La puissance des images ». Comme chaque 

année, le ministère de la Culture participera à cette manifestation d’ampleur nationale 

qui se présente comme une occasion privilégiée de mettre en valeur le réseau des 

Archives, sa contribution fondamentale à la recherche historique et la richesse de ses 

activités culturelles et pédagogiques, mais aussi les activités scientifiques de l'Institut 

national de recherches archéologiques préventives. 

Les Archives de France à Blois 

Le programme de conférences est particulièrement riche cette année avec un nombre 

important d'interventions, tables rondes et projections de films, qui feront dialoguer 

archivistes, chercheurs et professionnels de l’image. Ces interventions permettront de 

faire découvrir au public les multiples documents iconographiques conservés par les 

services publics d’archives : dessins, estampes, affiches, photographies, films – qu’ils 

soient associés à une fonction artistique, politique, commerciale, militante, mémorielle, 

de prévention ou d’aide à la décision. Seront évoqués notamment l’arsenal 

iconographique de Napoléon Ier comme instrument pour façonner l’Empire, la Provence 

vue par l’œil d’un photographe, tout comme les images déposées sur les lieux des 

attentats de 2015. 

Le 12 octobre, une journée d’étude intitulée « Gouverner et combattre par l’image », 

organisée par les Archives de France et les Archives nationales, s’attachera tout 

particulièrement à la puissance de l’image dans sa dimension politique et de 

propagande. Des chartes ornées médiévales à Mai 68, en passant par les bagnes 

coloniaux et le service photographique de la Présidence sous la Ve République, dix 

conférences décrypteront le medium de l’image. 

Par ailleurs, les Archives de France et les Archives du centre du Commissariat à l’énergie 

atomique (CEA) de Marcoule proposeront une exposition d’affiches conservées par les 

Archives du CEA de Marcoule : « Prévenir les risques nucléaires : la puissance de l’affiche ». 

Cette exposition sur panneaux illustrera le souci grandissant de la prévention ainsi que 

la créativité d’un graphiste de renom, Jacques Castan, dans les années 1960. 

 



 

L'Institut national de recherches archéologiques préventives 

Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia (président de l'Inrap) et Alain Schnapp 

interviendront sur l'histoire des civilisations ou sur la façon dont l’archéologie 

bouleverse nos connaissances. Une deuxième table ronde fera écho à la thématique de 

ces Rendez-vous en abordant l’apport de l’image 3D à l’archéologie. La grotte Chauvet 

sera également à l'honneur dans une table ronde intitulée « Aux origines de l’image : 

de la grotte Chauvet au street art » avec Carole Fritz (CNRS, directrice scientifique de la 

grotte Chauvet Pont-d’Arc) et Marc Jarry (Inrap) 

Salon du livre des Rendez-vous de l’histoire 

Les publications récentes du réseau des Archives, ainsi que de nombreux ouvrages liés 

à la thématique de l’année, seront exposés sur le stand des Archives de France au Salon 

du livre (n° 207). Des diaporamas présenteront les richesses des fonds de plusieurs 

institutions autour du thème de l’image. Les Archives de France reçoivent comme invité 

privilégié la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP) qui présentera ses 

publications récentes. Des dépliants permettront de connaître les métiers du 

patrimoine et les filières pour y accéder. 

Pour la 8e année consécutive, l'Institut national de recherches archéologiques 

préventives présentera au salon du livre une large gamme d'ouvrages sur l'archéologie 

(jeunesse, grand public et spécialistes) accompagnée de séances de dédicaces par les 

auteurs. Dans le cadre des rencontres pédagogiques organisées lors de ces Rendez-

vous de l'histoire, l'Inrap proposera le jeu "photo-fouilles" à une classe de collège au 

Conseil départemental de la ville ainsi qu'une conférence à l'école supérieure du 

professorat et de l'éducation en présence d'archéologues et d'historiens. Enfin, une 

rencontre avec les co-directeurs du livre « Une histoire des civilisations » (coédition Inrap 

et La Découverte) sera organisée le vendredi 12 octobre. 

 

Programme complet des interventions du réseau des Archives de France 

https://francearchives.fr/fr/actualite/94529566 

Programme de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : 

https://www.inrap.fr/l-inrap-aux-21es-rendez-vous-de-l-histoire-de-blois-13773 
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