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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Paris, le 05/09/2022 

 
Les Archives de France aux Rendez-vous de l’histoire de Blois (5-9 octobre). 

Pour leur 25e édition, les Rendez-vous de l’histoire de Blois ont retenu pour thème : « La mer ». Comme à son 
habitude, le ministère de la Culture est présent à travers la participation du Service interministériel des archives 
de France pour y valoriser l’apport du réseau des archives.  

Plusieurs types d’événements sont proposés :  

- Le salon du livre : le stand des Archives de France présentera les nouveautés éditoriales du réseau, 
ainsi qu’une sélection d’ouvrages sur la mer ; une sélection de reproductions de documents d’archives 
sera présentée, et un écran tactile de grand format permettra des démonstrations de recherche. Les 
visiteurs pourront interroger les professionnels des archives présents durant ce grand événement. 

- Des conférences et des tables rondes : elles aborderont des sujets très divers tels que la protection 
des espaces marins ou l’aménagement du littoral à travers l’exemple du Languedoc-Roussillon ; 
archivistes et historiens dialogueront sur les fonds d’archives relatifs aux sports nautiques dans un débat 
animé par Emmanuel Laurentin. Fortement impliquées, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 
proposeront également deux conférences à partir de leurs riches fonds d’archives.  

- Des ciné-conférences soutenues par la DRAC Centre-Val-de-Loire : elles feront découvrir un cinéma 
documentaire, pour partie inédit, avec sa dimension ethnographique, telle que les chants de marins d’hier 
à aujourd’hui. 

- Une séance pédagogique sur les archives de la traite est proposée par les Archives nationales et la 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage. 

Devant l’océan archivistique des fonds relatifs à la mer (ports, commerce maritime, gens de la mer, tourisme 
balnéaire, aménagement du littoral...), un guide des sources a été rédigé à destination du grand public ; il sera 
publié pour les Rendez-vous de l’histoire sur le portail interministériel FranceArchives. 

De même l’Établissement public de coopération culturelle French-Lines, créé en 2017 par la ville du Havre et la 
Région Normandie, et qui conserve les archives et objets des anciennes compagnies maritimes, exposera 
les joyaux de ses collections sur des panneaux en plein air durant tout le mois d’octobre. Particulièrement 
exemplaire pour son maillage territorial, au plus près des publics, le réseau des Archives représente plus de 700 
services publics répartis sur le territoire, recevant 1,4 millions de visiteurs physiques et comptabilisant près de 2 
milliards de pages vues sur les sites internet.  
 
Retrouvez le programme complet des interventions du réseau des Archives de France sur FranceArchives 
(https://francearchives.fr/fr/actualite/676523200). 
 
Programme complet des Rendez-vous de l’histoire sur http://rdv-histoire.com/ 

https://francearchives.fr/fr/actualite/676523200
http://rdv-histoire.com/

