Invitation
personnelle

Journée nationale des archives - samedi 15 novembre 1997
Les Archives cantonales vaudoises :
thèmes d'actualité
La journée est placée sous le patronage de l'Association des archivistes suisses
Une exposition permanente donne des informations sur l'Association des archivistes
suisses, l'Association vaudoise des archivistes et les Etats généraux du patrimoine naturel et culturel du Canton de Vaud. Diverses présentations (aspects de la conservation et
du tri, informatique, bibliothèque, etc.) sont organisées toute la journée; le public pourra
déambuler dans le bâtiment, sauf dans les dépôts, et s'entretenir avec le personnel.
9 h. 00

Ouverture des locaux

9 h. 30 - 10 h. 15

Visite de l'atelier de restauration et du centre de microfilmage

10 h. 30 - 12 h. 00

Tribulations et joies d'un chercheur : conférence de PierreAndré Bovard, avec une introduction sur les Archives cantonales vaudoises et leurs usagers, par Robert Pictet
 La conférence est placée sous le patronage du Cercle vaudois de généalogie

12 h. 00 - 13 h. 00

Pause de midi

13 h. 15 - 14 h. 00

Visite de l'atelier de restauration et du centre de microfilmage

14 h. 00 - 15 h. 15

Les fonds d'archives en Suisse romande relatifs aux réfugiés
juifs pendant la 2e Guerre mondiale : conférence de Henry
Spira
 La conférence est placée sous le patronage de la Société
vaudoise d'histoire et d'archéologie

15 h. 30 - 17 h. 00

De nouveaux espaces d'archives à conquérir : les archives d'entreprises et les archives éditoriales : table ronde animée par
Gilbert Coutaz, avec la participation de Frédéric Sardet,
Laurent Tissot et François Vallotton
 La table ronde est placée sous le patronage des Archives
cantonales vaudoises

17 h. 15

Clôture de la journée
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