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Un dernier retour sur l’année 2018 pour saluer le tour de France de nos expositions itinérantes
qui  ont  rencontré  plus  de  70  000  visiteurs,  et  pour  vous  signaler  deux  belles  publications
auxquelles ont participé les ANMT pour mieux faire connaître leurs archives.
Nous  vous  proposons  également  de  plonger  dans  notre  futur  que  les  professionnels  des
Archives  préparent  en jargonnant  entre  eux :::: encodage,  XML-EAD,  moteurs  de  recherche…
Bon, en langage clair, c’est la promesse pour vous de surfer sur notre site internet et d’accéder
très vite à l’information ou à l’image souhaitée :::! Mais pour cela, il vous faudra patienter jusqu’à
l’été…

Anne Lebel, directrice des ANMT

Rétrospective :::: une belle année 2018 pour les expositions itinérantes des ANMT :::!

Beau  succès  pour  les  expositions  itinérantes
sur  panneaux  proposées  par  les  Archives
nationales du monde du travail :::! Depuis 2016,
ce  sont  en  efet  4  expositions  qui  ont  été
réalisées  ou  co-réalisées  par  les  équipes  des
ANMT, et qui voyagent dans toute la France.

Pour  la  seule  année  2018,  ce  sont  ainsi  pas
moins  de  72  000  personnes  qui  ont  pu  les
découvrir sur 23 lieux diférents.      

La dernière, Fibre féminine, consacrée au travail des femmes dans le secteur textile avait été 
présentée au public à l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars 2018.
Les expositions itinérantes des Archives nationales du monde du travail sont empruntables gratuitement par toute 
institution ou association qui en fait la demande. Renseignements :::: anmt@culture.gouv.fr
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Focus :::: QQest-ce que « lQencodage » de nos inventaires :::?

La fin de l’année 2018 a été l’occasion pour les ANMT de se lancer
dans  une  autre  étape  de  leur  chantier  de  réinformatisation ::::
« l’encodage »  (également  appelé  « rétroconversion »)  des
inventaires. De quoi s’agit-il au juste :::? Cete opération consiste à
reprendre  tous  nos  inventaires  pour  les  structurer  suivant  une
norme  internationale  (dite  « XML-EAD  dans  le  jargon
archivistique) :::: chaque  information  de  l’inventaire  est  ainsi
inscrite dans un « champ » de description spécifique.

Ce travail particulièrement long et complexe a fait l’objet d’une
programmation pluri-annuelle avec un prestataire.  Ceci avec un
seul objectif : rendre ces inventaires facilement exploitables par les
chercheurs :::! Moteurs  de  recherches,  interrogations  croisées,
systèmes  cartographiques,  liens  avec  des  images :::: voilà  les
services supplémentaires directement permis par cete opération.

PUBLICATIONS

Deux  ouvrages  viennent  de  paraître,  auxquels  les  ANMT  ont  activement  contribué,  en
proposant à chaque fois un regard sur les archives et leur exploitation possible.

• Hôpitaux et médecine en guerre. De la création du service
de santé militaire aux conflits contemporains.

Ce  volume  qui  a  bénéficié  de  l’apport  de  nombreux
spécialistes  de  diférentes  disciplines,  étudie  les  rapports
entre hôpitaux, médecine et blessés en temps de guerre, de
la  création  du  service  de  santé  des  armées,  en  1708,
jusqu’aux conflits contemporains.

Collectif  (dir.  Yannick  Marec),  Presses  universitaires  de
Rouen et du Havre, 2019, 387 p.

• Former la main d’œuvre industrielle en France. Acteurs,
contenus et territoires (fin XIXe et XXe).

Ce numéro en deux volumes des Cahiers d'histoire du Cnam
se  penche  sur  l’histoire  de  la  formation  professionnelle
initiale  et  continue  en  milieu  industriel  (fin  XIXe  et  XXe
siècles),  qui  se  situe  au  cœur  des  enjeux  de  la  vie
économique et sociale. 

Collectif, Cahiers d'histoire du Cnam, vol. 9-10, 2018/2, 2019,
195 et 193 p.
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