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ARCHIVES

Connaissances juridiques

Public

Pré-requis
Maîtriser les fondamentaux de l'archivistique.
Disposer de connaissances de base en matière de droit des archives.

Objectifs

Contenu
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Responsables pédagogiques

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

4b du 18 au 20 Octobre 2021 3 Paris 18/09/21

Contact Claude AROULANDA Tel : 01 40 15 77 42 claude.aroulanda@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

Agents chargés de communiquer des archives au public, de concevoir et de mettre en œuvre des programmes 
de mise en ligne d'archives numérisées et d'élaborer ou appliquer des politiques de réutilisation. 
Ce stage s'adresse à des cadres intermédiaires et supérieurs.

Maîtriser les règles de communication des archives publiques (code du patrimoine, code des relations entre le 
public et l’administration et autres textes encadrant l’accès aux archives).
Connaître les voies de recours en cas de refus de communication d’archives publiques.
Maîtriser les règles de diffusion et de réutilisation des archives publiques. Maîtriser l'articulation de la législation 
sur les archives avec le droit de la protection des données à caractère personnel.
Connaître l'impact du droit de la propriété intellectuelle et du droit à l'image sur la communication, la diffusion et 
la valorisation des archives.

Modalités d'accès aux archives publiques (articulation entre le code du patrimoine et le code des relations entre 
le public et l’administration).
Délais de communicabilité des archives publiques (code du patrimoine et autres textes encadrant l’accès aux 
archives).
Procédure de dérogation et voies de recours.
Point sur les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale.
Diffusion des archives numérisées sur Internet (articulation entre la législation sur les archives et le droit de la 
protection des données à caractère personnel).
Réutilisation des informations du secteur public et open data.
Droit de la propriété intellectuelle.
Droit à l'image.

Identifiant RenoiRH du stage : 

M. Jean-Charles Bédague, sous-direction de la communication et de la valorisation des archives (SIAF)
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