
Sam Tanson, Ministre de la Culture
Josée Kirps, Directrice des Archives nationales de Luxembourg
Andreas Fickers, Directeur du Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH)

ont l’honneur de vous inviter à la journée d’échanges dédiée au sujet

LES DÉLAIS D’ACCÈS  
AUX ARCHIVES AU LUXEMBOURG  
ET DANS NOS PAYS VOISINS
le 9 février 2023 de 9h00 à 17h30

au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster  
(salle José Ensch) 28, rue Münster, L-2160 Luxembourg

Au cours de cette journée d’échanges, des experts archivistes en provenance du 
Luxembourg, de l’Allemagne, de la Belgique et de la France exposeront le cadre légal et 
les conditions d’accès aux archives contemporaines dans leurs pays respectifs. Suite à cette 
présentation, des représentants du monde de la recherche illustreront, à l’aide de cas 
pratiques précis, les défis auxquels ils sont confrontés lors de leurs travaux. Il s’en suivra 
un échange entre experts et historiens qui discuteront les solutions et pistes à suivre afin 
de soutenir au mieux les initiatives de recherche au Luxembourg.

La manifestation se déroulera en allemand et en français. Une traduction simultanée vers 
les deux langues sera assurée.

Le nombre de places étant limité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au  
8 février 2023 au plus tard via l’adresse e-mail relations.publiques@an.etat.lu (en précisant 
si vous souhaitez participer à la pause-déjeuner).

INVITATION

C2DH 



09h00-09h15 : Mots de bienvenue :

Sam Tanson, Ministre de la Culture

Josée Kirps, Directrice des Archives nationales de Luxembourg

Andreas Fickers, Directeur du C2DH

09h15-10h15 : Le tour de table des experts (début) :

•  Corinne Schroeder, Conservatrice de la Section contemporaine aux 
Archives nationales de Luxembourg

•  Frank Bischoff, Président du Landesarchiv Nordrhein-Westfalen

10h15-10h45 : Pause-café

10h45-11h45 : Le tour de table des experts (suite) :

•  Sébastien Dubois, Directeur opérationnel aux Archives générales du 
Royaume de Belgique

•  Bastien Chastagner, Chef du Bureau de l‘accès aux archives et de 
l‘animation du réseau au service interministériel des Archives de France

11h45-12h15 : Séance questions-réponses

12h15-13h30 : Pause-déjeuner

13h30-15h00 : Le tour des questions avec des représentants de la recherche (début)

15h00-15h30 : Pause-café

15h30-17h00 : Le tour des questions avec des représentants de la recherche (suite)

17h00-17h30 : Conclusion

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Modération : Jürgen Stoldt
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