
des Syndicats Michel Germa

Informations pratiques 

Maison départementale des Syndicats – 
Michel-Germa

11-13 rue des Archives 
94000 Créteil

Par les transports en commun :
Métro : ligne 8
Bus : TVM, 12, 23, 117, 181, 281, 308, 
317,
B, K, 01, 02

Par la route :
A4, sortie Créteil
A86, sortie Créteil centre
Voie rapide RD1, sortie Hôtel du 
Département

Maison départementale

Réservation souhaitée auprès des Archives départementales du Val-de-Marne
Par mail : archives@valdemarne.fr  ou par téléphone au 01 45 13 80 50

Maison départementale
des Syndicats



Introduction

                    9h30 Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives 
départementales du Val-de-Marne

            Les Archives pénitentiaires : de la collecte                   
à la mise à disposition

        Modérateur : Bénédicte Vergez-Chaignon, docteur en histoire et ancien       
maître de conférence à Sciences-Po Paris

         10h00 Panorama de l’archivage dans les établissements pénitentiaires
Antoine Meissonnier, responsable des Archives du ministère 
de la Justice

 10h30 Les archives de l’établissement pénitentiaire de Fresnes
       Le point de vue du producteur

Mélisa Rousseau, directrice-adjointe de l’établissement 
pénitentiaire de Fresnes

Le point de vue de l’archiviste                                                                                    
Agnès Seguin et Eric Jingeaux, archivistes aux Archives 
départementales du Val-de-Marne

11h10 Échanges avec la salle

11h30 Pause

Les usages pour la recherche
Modérateur : Danielle Benazzouz, chef du service des fonds aux Archives 

départementales du Val-de-Marne

11h45 A la recherche des prisonniers de Fresnes. Réflexions sur les 
registres d’écrou de Fresnes (1911-1939).
Elsa Génard, doctorante au centre d’histoire du XIXe siècle, 
Paris I Panthéon-Sorbonne

12h05 Les prisons de Fresnes dans la guerre d’Algérie (1954-1962)
Projection de l’interview de Fanny Layani, doctorante au centre 
d’histoire sociale du XXe siècle, Paris I Panthéon-Sorbonne

12h20 Échanges avec la salle

12h45 Repas libre

La complémentarité des fonds d’archives
Modérateur : Elsa Génard, doctorante au centre d’histoire du XIXe siècle,

Paris I Panthéon-Sorbonne

14h30 Juger la collaboration : le fonds de la cour de justice de la Seine 
et de ses chambres civiques aux Archives nationales
Pascal Raimbault, chargé d’études documentaires aux Archives 
nationales

14h50 Les sources de l’histoire architecturale des prisons de Fresnes
Caroline Soppelsa, docteur en histoire de l’art

15h10 Échanges avec la salle

15h30 Pause

La diversité des usages en salle de lecture
Modérateur : Zoï Kyritsopoulos, chef du service des publics aux Archives 

départementales du Val-de-Marne

15h45 Les archives des établissements pénitentiaires, des alliées de la 
généalogie
Laurence Abensur-Hazan, généalogiste

16h05 La visite virtuelle de la maison d’éducation surveillée de Fresnes 
dans le musée d’histoire de la justice de Criminocorpus
Jean-Lucien Sanchez, chargé d’études en histoire à la direction 
de l’Administration pénitentiaire

16h25 Échanges avec la salle

Conclusion

16h45 Bénédicte Vergez-Chaignon, docteur en histoire et ancien
maître de conférence à Sciences-Po Paris


