
	
	

	 																																																																																				 	

																																																																																																																				 																																																																																	

																																																							

	

Bref	Historique	«	Le	Temps	des	archives	»		

Rappel	:	38	rencontres	depuis	2013	(voir	liste	en	annexe)		

co-organisées	par	le	Mucem	et	l’Ina	depuis	2013,	en	partenariat		avec	France	Culture	jusqu’en	2016	
et	avec	le	soutien	des	Amis	du	Mucem	.	

Fréquence	:	mensuelles	puis	bimestrielles	(8	séances	en	2014	;		8	en	2015)	;	4/an	en	2016	et	2018)	en	
fonction	de	la	disponibilté	de	l’animateur	

Lieu/Durée	:	auditorium	du	Mucem	;	1h30	environ	(dont	questions	du	public)	de	19h	à	20h30			

Animation	:	Emmanuel	Laurentin	de	2013	à	2018	

																							Hervé	Brusini	depuis	l’automne	2019	

http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/le-temps-des-archives	

Format	:	2	invités	en	moyenne,	l’un	historien	et	l’autre	«	témoin	»,	sur	une	thématique	euro-
méditerranéenne,	avec		diffusion	d’une	dizaine	de	documents	d’archives	audiovisuelles	issues	du	
fonds	de	l’Ina	

Public	:	selon	les	questions	traitées,	de	50	à		100	personnes,	composé	de	personnes	s’intéressant	à	
l’histoire	contemporaine+	captation	audiovisuelle	pour		mise	en	ligne	sur	le	site	puis	la	chaîne	
YouTube	du	Mucem	et	constitution	d’une	collection	conservée	par	l’Ina	

La	saison	2020/2021	a	été	enregistrée	et		diffusée	entièrement	en	ligne	en	raison	de	la	pandémie	de	
covid19	et	de	la	fermeture	du	musée.		

	

	

	

	



	
	

Annexe	:	liste	des	Rencontres	du	«	Temps	des	Archives	»	

2013		

73/74	:	1973,	la	crise	du	pétrole	(septembre	2013)	-	Alain	Beltran,	directeur	de	recherche	au	CNRS	et	
spécialiste	des	questions	d’énergie.	
https://www.franceculture.fr/histoire/le-temps-des-archives-1973-la-crise-du-petrole	
	
La	Marche	des	Beurs	 (octobre	 2013)	 -	 Yvan	Gastaut,	maître	 de	 conférences	 à	 l’université	 de	Nice	
Sophia-	Antipolis,	spécialiste	des	représentations	de	l’immigration	dans	les	médias.	
https://www.franceculture.fr/histoire/le-temps-des-archives-1983-la-marche-des-beurs	
	
Les	Accords	de	Camp	David	(novembre	2013)	-			Henry	Laurens	est	Professeur	au	Collège	de	France	
(Chaire	d’histoire	contemporaine	du	monde	arabe).	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-1978-les	

	
2014	

Pierre	 Mendès	 France	:	 indépendance	 de	 la	 Tunisie	 (janvier	 2014)	 -	 Sophie	 Bessis,	 chercheure	
associée	à	l'IRIS	;		Eric	Roussel,	Président	de	l’Institut	Pierre	Mendès	France.	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-pierre	

Orangina,	 une	 épopée	 algérienne	 (février	 2014)	 -	 Didier	 Nourrisson,	 Professeur	 d'histoire	
contemporaine	à	l'université	Claude-Bernard	Lyon	I	;		Françoise	Beton,	fille	du	fondateur	d'Orangina.	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-orangina	

La	 chute	 du	 roi	 Farouk	 (mars	 2014)	 -	 Tewfik	 Aclimandos,	 chercheur	 associé	 à	 la	 Chaire	 d'histoire	
contemporaine	du	monde	arabe	au	Collège	de	France	;		Marlène	Bélilos,	psychanalyste-journaliste.	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-la-1	

Le	déclenchement	de	la	guerre	civile	au	Liban	(avril	2014)	-	Jihane	Sfeir	,	membre	du	Département	
de	 science	 politique	 de	 l'Université	 Libre	 de	 Bruxelles	;	 	 Marie-Claude	 	 Souaid	 	 anthropologue	 de	
l'université	Saint-Joseph	de	Beyrouth.	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-le	

	

La	«	fiat	500	»	 (mai	2014)	 -	Mathieu	Flonneau,	maître	de	conférences	en	histoire	contemporaine	à	
l’Université	Paris	I	;	Alain	Bublex,	artiste	contemporain.	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-la-fiat	

	
Libération	de	Marseille	et	de	la	Provence	(fin	septembre	44)	(sept	2014)	-Jean-Marie	Guillon	et	Eric	
Deroo,	historien	spécialiste	des	troupes	coloniales		
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives	



	
	

La	décennie	noire	en	Algérie	(oct	2014)	Avec	Kamel	Daoud	(journaliste	et	écrivain)	et	Karima	Dirèche	
(directrice	 de	 recherche	 au	 CNRS	 et	 directrice	 de	 l’Institut	 de	 recherche	 sur	 le	 Maghreb	
contemporain	de	Tunis).	
https://www.franceculture.fr/conferences/la-decennie-noire-en-algerie	
	
La	fin	des	colonels	en	Grèce	(Nov	2014)	Avec	Olivier	Delorme	historien	de	la	Grèce	et	des	Balkans	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-la-chute	
	
La	cuisine	à	la	télé		(Dec	2014)	avec		Mayalen	Zubillaga	(rédactrice	culinaire	indépendante)	et	Fanny	
Rey	(chef	 de	 l'Auberge	 de	 la	 Reine	 Jeanne	 à	 Saint-Rémy	 de	 Provence)	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-la	

2015	

Maroc	,	l’instance	équité	et	réconciliation	(	fev	2015)	avec	Mohammed	Tozy,	historien	;	Fatna	El	
Bouih,	ex	détenue	politique	
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/le-temps-des-archives-maroc	
	
Georges-Henri	Rivière,	le	magicien	des	vitrines	(mars	2015)	–				Martine	Jaoul	(conservatrice,	
ancienne	directrice	du	MNATP),	Danièle	Giraudy	(ancienne	directrice	des	musées	de	Marseille),	Jean-
Claude	Duclos	
https://www.youtube.com/watch?v=rDP3HNPGDKM	
	
Le	génocide	arménien		(avril	2015)	-		Gaïdz	Minassian	(journaliste	au	Monde)	et	Vincent		
Duclert	(historien)	
http://www.mucem.org/programme/cycle-le-temps-des-archives-propos-du-genocide-
armenien	
	
Les	choses	de	Perec			(mai	2015)	-		Caroline	Eliacheff	(psychanalyste)	et	Arno	Bertina	(écrivain)	
http://www.mucem.org/programme/cycle-le-temps-des-archives-les-choses-de-perec-1965	
	
Ben	Gourion	revient	premier	ministre	(oct	2015)	-		Frédérique	Schillo	(historienne)	
https://www.youtube.com/watch?v=B4b6ZB3s7A0	
	
Hommage	à	Fernand	Braudel	(dec	2015)	-Gérard	Paquet	(ex-directeur	du	Théâtre	de	Châteauvallon)	
et	Gilbert	Buti	(historien)	
https://www.youtube.com/watch?v=8cL_6j7z1IQ	
	
	2016		

Le	discours	sur	le	colonialisme	d’Aimé	Césaire	(février	2016)	avec	Daniel	Maximin,	poète	et	
romancier	;	Sarah	Fila	Bakabadio,	historienne																
https://www.youtube.com/watch?v=1E_GadDJvKI	

Les	funérailles	de	Gaston	Defferre	(avril	2016)	:	Avec	Jean	Michel	Djian,	rédacteur	en	chef	à	France	
Culture,	chargé	de	la	direction	de	la	revue	France	Culture	Papiers	et	commissaire	de	l'exposition	
"Café	In"	prévue	pour	l'automne	2016	au	MuCEM;	Michel	Pezet,	avocat	pénaliste,	professeur	associé	
à	la	Faculté	de	Droit	d'Aix-en-	Provence;	Anne-	Laure	Ollivier,historienne.	



	
	

http://www.mucem.org/programme/cycle-le-temps-des-archives-les-funerailles-de-gaston-
defferre	
	
SAISON	2017/2018		cycle	«	Rue,	pouvoir,	manifestations	»	
	
Spécial	Foot	(octobre	2017) Décryptage	par	Stéphane	Mourlane	Historien	à	la	MMSH	et	Pape	Diouf,	
ancien	président de l’OM. 

https://www.youtube.com/watch?v=nXkCYPVNoC0 

	
1948	:	Les	grandes	grèves	de	1947-48	(janvier	2018)		
avec	Robert	Mencherini	(historien)	
	
1958	:	le	putsch	d’Alger	et	le	retour	du	général	de	Gaulle	au	pouvoir	en	1958	(mars	2018)	avec	
Malika	Rahal	(historienne)	et	Alice	Cherki	(psychiatre	et	psychanaliste,	auteure) 
	https://www.youtube.com/watch?v=-UBAauJ9ev4	
 
1968	:	Mai	68	(mai	2018)	«	un	œil	sur	l’archive	»	analyse	de	la	persistance	des	images	de	mai	68	
dans	les	médias	(cinéma,télévision,	web)	avec	Jacques	Kébadian	(cinéaste)	et	Sophie	Gebeil	
(historienne)	avec	le	recours	aux	outils	de	reconnaissance	des	images	de		l’Ina.	
https://www.youtube.com/watch?v=S8Q-VCsWxq0	
 
 
SAISON	2018/2019	
		
Tunisie	:	8	ans	après	la	révolution	(2	mai	2019)	:	archivage	citoyen,	une	mémoire	augmentée	?	
avec	Kmar	Bendana,	historienne,	et	Cécile	Boex,	politologue	
rencontre	animée	par		Maha	Ben	Abdeladhim	(France	24)	
https://www.youtube.com/watch?v=GrZ8ZcfpaX4&list=PLV8AeRh7xO8DSNOcMS1284RBT1E
SZNQq9	
	
Soirée	spéciale	élections	europénnes	(26	mai	2019):	
avec	Emmanuèle	Reungoat,	politologue,	et	Marion	Gaillard,	historienne	
rencontre	animée	par	Hervé	Gardette	(France	Culture)	
https://www.youtube.com/watch?v=2fQ4aDfEc94&list=PLV8AeRh7xO8DSNOcMS1284RBT1
ESZNQq9&index=3	
	
Méditerranée	:	la	cuisine	en	partage	?	(20	juin	2019)	
Avec	Mohammad	Elkhaldy	,	Refugee	Food	Festival,	et	Julie	Csergo,	historienne	
Rencontre	animée	par	Thomas	Baumgartner	
https://www.youtube.com/watch?v=FLnOR079i-
Y&list=PLV8AeRh7xO8DSNOcMS1284RBT1ESZNQq9&index=2 
 

SAISON	2019/2020	:	
	
Alger-Cuba,	une	amitié	révolutionnaire	(14	oct	2019)	
avec		Juliette	Minces,	sociologue	et	Nessim	Znaien,	historien	
rencontre	animée	par	Hervé	Brusini	(France	TV)	



	
	

https://www.youtube.com/watch?v=AOInL5487qw&list=PLV8AeRh7xO8ArXVSHxvwSFKncQ
_8z0ky5&index=2	
	
30ème	anniversaire	de	la	chute	du	mur	de	Berlin	(2	déc	2019)	
avec	Michel	Meyer,	écrivain	et	journaliste,	et	Nicolas	Offenstadt,	historien	
rencontre	animée	par	Hervé	Brusini	(France	TV)	
https://www.youtube.com/watch?v=7bSIdIxKcak&list=PLV8AeRh7xO8ArXVSHxvwSFKncQ_8
z0ky5&index=1	
	
Afghanistan,	1979-2001,	de	l’invasion	soviétique	à	la	chute	du	régime	taliban		(13	fév	2020)	
avec	Agnès	de	Victor,	historienne,	et		Pascal	Manoukian,	journaliste	
rencontre	animée	par	Hervé	Brusini	(France	TV)	
	
https://www.youtube.com/watch?v=yEAc76LY2ps&list=PLV8AeRh7xO8ArXVSHxvwSFKncQ_8z0ky5&i
ndex=3	
	
	

SAISON	2020/2021	:	cycle	«	les	grandes	crises	»	

La	Covid-19,	crise	sanitaire	mondiale	et	narrations	intimes	(2	novembre	2020)	

Avec	Marie	Gariazzo	(IFOP),	Arnauld	Miguet	(correspondant	France	Télévisions	en	Chine)	
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste)	

https://www.youtube.com/watch?v=32O5TF0lTZw	

La	crise	financière	de	2008	(14	décembre	2020)	
avec	Paul	Jorion	(anthropologue)	et	Pierre-Cyrille	Hautcoeur	(économiste	et	historien).													
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste).	

https://www.youtube.com/watch?v=9_ZLRCNjodg&t=8s	

Depuis	le	11	septembre	2001,	le	récit	du	terrorisme	(15	février	2021)	
avec	Gérôme	Truc	(sociologue,	chercheur	au	CNRS	et	spécialiste	de	sociologie	morale	et	politique)	et	
Denis	Peschanski,	historien,	directeur	de	recherche	au	CNRS	et	co-responsable	du	programme	«	13	
novembre	».																																																																																																																																																		
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste)	

https://www.youtube.com/watch?v=3E7ONpHHvPw	

	
De	l’invasion	du	Koweït	à	la	première	guerre	du	Golfe	(22	mars	2021)	.																																														
Avec	Gérard	Chaliand	(géopoliticien)	et	Martine	Laroche-Joubert	(grand	reporter)																					
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste)	
	

https://www.youtube.com/watch?v=lEZUkjDCN_U	



	
	

	
	

SAISON	2022	:	cycle	«	s’engager	»	

La	démocratie,	état	des	lieux	/	Participer	ou	s’abstenir	? (11	mars	2022)																																								
avec	Jean	Daniel	Lévy,	analyste,	directeur	du	département	Politique	et	Opinion	de	l’Institut	Harris	
Interactive	et		Jean-Yves	Dormagen,	professeur	en	science	politique	à	l'Université	de	Montpellier.				
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste)	

Le	citoyen	/	agir	ou	observer	?	(16	mars	2022)																																																																																														
avec		François	Gemenne,	enseignant,	chercheur	et	publiciste	belge,	expert	des	questions	de	
géopolitique	de	l’environnement	et	des	migrations,	membre	du	GIEC	et	Paloma	Moritz,	journaliste	et	
réalisatrice,	responsable	de	la	rubrique	écologie	du	site	Blast.																																																	
Modération	:	Bruno	Le	Dref	(journaliste)	

L’information		/	dénoncer	ou	rendre	compte	?	(3	mai	2022)	en	partenariat	avec	le	Camp	des	Milles	
avec		Maryse	Burgot,	journaliste,	grand	reporter	à	France	télévisions	et	Jean-Christophe	Klotz,	
cinéaste,	ancien	reporter	de	guerre	pour	l’agence	CAPA,	auteur	du	documentaire	«	Retour	à	Kigali,	
une	affaire	française	»	Étoile	de	la	Scam	en	2020.																																																																											
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste)	

La	technologie	/	communiquer	ou	influencer	?	(13	mai	2022)																																																															avec	
Eric	Scherer,	directeur	de	la	Prospective	et	de	la	Stratégie	numérique	de	France	Télévisions	et	un	
influenceur/se	–	en	cours																																																																																																																						
Modération	:	Hervé	Brusini	(journaliste) 

	

	


