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Archives particulièrement sensibles, les archives hospitalières méritent un éclairage particulier auquel que ce 
colloque souhaite contribuer. Fondé sur une approche pluridisciplinaire, l’objectif de cette manifestation  consiste
à  embrasser les di�érents enjeux des archives hospitalières. En e�et, d’un côté  les archivistes sont confrontés à
de nombreux dé�s : dématérialisation, normalisation, traitement et valorisation des archives. D’un autre côté, les
juristes doivent démêler les règles applicables partagées entre le code de la santé et le code du patrimoine mais 
aussi veiller à la protection des droits des patients. En�n, les archives hospitalières procurent de riches sources 
d’information aux historiens. Il s’agit d’un matériau indispensable à leurs recherches ayant trait tant à l’histoire
de la médecine qu’à celle du droit de la famille et de la protection sociale.  
Ce colloque se propose de croiser les di�érents regards portés sur les archives hospitalières a�n d’apporter une
vision complémentaire sur cette catégorie particulière d’archives. 



9h15 Propos introductifs :
Marie Cornu, Directrice de recherche au CNRS

LES DÉFIS POUR LES ARCHIVISTES 

10h45  Virginie Gourraud, Chargée de l’optimisation de la gestion de l’information et du 
patrimoine, GCS Amplitude « La dématérialisation des archives hospitalières »

9h35  Eliane Lochot,  Directrice des Archives municipales de Dijon 
« Les politiques municipales de santé et d'hygiène publique : des sources méconnues »

10h    Frédérique Fleisch, Responsable de la Section Archives de la Haute Autorité de Santé
« Les modalités de classement et d’archivage des documents de la procédure de
  certification des   établissements de santé à la Haute Autorité de Santé »

11h10 Estelle François, Responsable du service des Archives municipales de Chalon-sur-Saône
« Un autre regard sur les archives de l’hôpital »

UN IMBROGLIO POUR LES JURISTES

14h  Jean-Marie Pontier, Professeur de Droit public à l’Université d’Aix-Marseille
« La politique publique en matière d’archives hospitalières » 

14h25 Sophie Monnier, MCF, Droit public à l’Université de Bourgogne 
« Les archives hospitalières et les droits du patient » 

UNE RICHESSE POUR LES CHERCHEURS

15h Karen Fiorentino, Professeure en Histoire du droit à l’Université de Bourgogne 
« Les enfants assistés en Côte-d’Or d’après les fonds de l’Hôpital général de Dijon »

15h25 Sophie Chauveau, Professeure en Histoire des sciences à l’UTBM

8h30    Accueil 
9h00    Allocution de Monsieur le Président de l’Université
            Allocution de Monsieur le Doyen de l’UFR Droit, 
                                   Sciences économique et politique

sous la présidence d’Edouard Bouyé, Directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or

10h25 Discussion et Pause

11h35 Discussion

sous la direction de Jean-Jacques Clère, Professeur émérite en Histoire du droit à l’Université de Bourgogne

14h50 Discussion et pause

« Encadrer l’innovation à l’hôpital : les archives de la direction des affaires médicales de l’AP-HP »

15h50 Discussion
16h30 Clôture




