
 

© SHD/BIB/VCN 

Le Service Historique de la Défense (SHD) 
& 

L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) 
 

vous invite à 
 

L ’UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE (SHD)  
ET DE L ’A SSOCIATION DES PROFESSEURS D’H ISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE (APHG) 

 
Lundi 29 et mardi 30 avril 2019 

 
au CHÂTEAU DE VINCENNES 

 
 

Lundi 29 avril : 9 h 30 - 17 h 00 
 

9 h 30 : Accueil par Pierre LAUGEAY , administrateur civil hors classe, chef du Service historique de la 
Défense 
 
9 h 30 – 10 h 30 : Introduction  par Hervé DRÉVILLON  (Directeur de la Recherche au Service Historique de 
la Défense, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et Franck COLLARD  (Président national 
de l’APHG, Professeur à l’Université Paris Nanterre) 
 
10 h 30 -13 h 00 : Le service historique de la Défense, des espaces ouverts au public 

• La salle de lecture : lieu de consultation des archives 
• La salle des drapeaux des régiments dissous dite salle des emblèmes 
• La bibliothèque dit le salon jaune 

 
14 h 30 – 17 h 00 : Un Château, des documents : le centre historique des archives   
Les participants visiteront les espaces de conservation et découvriront des documents conservés avec les 
archivistes du service historique de la Défense. 
 

 
  



 
Mardi 30 avril : 9 h 00 – 17 h 00 
 

Matinée : 9 h 00 – 12 h 00 : Du document à la valorisation 
•  « 1 million de documents : une bibliothèque et des collections » par Constance de COURRÈGES 

d’A GNOS (SHD, Bibliothécaire) et Jean-François DUBOS (SHD, Conservateur de Bibliothèque) 
• « Des archives, une exposition : Le service national » par Michel ROUCAUD (SHD, Archiviste et 

commissaire de l’exposition) 
• « Rechercher et accéder aux archives de la Défense » par Christèle NOULET  (SHD, Conservatrice du 

Patrimoine) et Wilfried P RIEUR  (SHD, Archiviste) 
 
 
Après-midi : 13 h 30 – 17 h 00 : 1er Forum de la revue Historiens & Géographes 

Deux tables rondes sont prévues et permettront de questionner les liens entre les documents 
d’archives et l’Histoire autour des dossiers thématiques de la revue de l’Association des  
Professeurs d’Histoire et de Géographie, fondée en 1910. 

 
Introduction 

Marc CHARBONNIER  (APHG, Directeur et Rédacteur en chef de la revue Historiens & Géographes) 
 

• TABLE -RONDE 1 : « RÉSISTANCE » 
Modérateur : Gilles VERGNON (APHG, Maître de conférences à Sciences Po Lyon) 
Frédéric QUÉGUINEUR  (SHD, Archiviste), Alain A LEXANDRA  (SHD, Archiviste), Gilles MORIN , Fabrice 
GRENARD (Directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, Maître de conférences à Sciences Po 
Paris), Guillaume POLLACK  (APHG, Doctorant / Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). 
 

• TABLE -RONDE 2 : « LA CARTE ET LE SABRE  » 
Modérateur : Jean-François DUBOS (SHD, Conservateur de Bibliothèque) 
Bernadette BODIN  (SHD, Archiviste), Gennaro TOSCANO (Bibliothèque nationale de France – BnF, 
Conseiller scientifique et culturel sur le projet de Bibliothèque-Musée Richelieu, Professeur des 
Universités), Emmanuelle VAGNON (CNRS / Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
 

Conclusion 
Franck COLLARD  (Président national de l’APHG, Professeur à l’Université Paris Nanterre) 
 
*************************************************** *********************************** 

Entrée libre mais inscriptions obligatoires. Les participants peuvent s’inscrire à l’ensemble de l’Université 
de printemps ou bien à l’une des deux journées proposées (REPAS offert par le SHD aux participants). 
 
INSCRIPTIONS : 

Farida Gillot (SHD) :  
Par courriel : farida.gillot@intradef.gouv.fr 
Téléphone : 01 41 93 44 48 

 
Retrouvez-nous sur : 

  
 
 

 

Contacts : 
- Farida GILLOT , Chargée du pilotage et de la coordination des 
actions pédagogiques, Département du pilotage scientifique et 
technique (Service historique de la Défense, Château de 
Vincennes). 
- Secrétaire général de l’APHG, Directeur de la Rédaction et 
Rédacteur en chef de la revue Historiens & Géographes, Marc 
CHARBONNIER est professeur d’Histoire-Géographie au Lycée 
Emmanuel-Mounier de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) – 
a.p.h.g@wanadoo.fr – 01 42 33 62 37 – www.aphg.fr  
 

 


