
14h00 - 15h15
Atelier n° 3 
Avec la participation de : 
Mélanie Moreau, directrice-adjointe des musées d’art et 
d’histoire de La Rochelle
Jean-Jacques Lucas, docteur en histoire de l’art
(modérateur S. Vernois)

11h15 - 12h15
Atelier n° 2
Avec la participation de : 
Benoît Jullien, directeur des Archives départementales de la Vienne
Pierre Quernez, directeur des Archives départementales des Deux-Sèvres
(modérateur F. Vigier)
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1963 : Le général de Gaulle est à Angoulême

1983 : F. Mitterrand et J. Santrot inaugurent la rue de la chaîne à Poitiers
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MATINÉE
27 NOVEMBRE
9h00 : 
accueil des 
participants
9h15 : 
Introduction par 
François Dubasque

9h30 - 11h
Atelier n° 1
Avec la participation de : 
Jacques Bobe, ancien président du conseil général de la Charente
(sous réserve)
Paul Fromonteil, ancien conseiller régional 
Jacques Santrot, ancien maire de Poitiers
Jean-Claude Viollet, ancien député de la Charente
(modérateur G. Bourgeois)

16h30 : 
Conclusions : G. Bourgeois et J. Grévy

15h30 - 16h30
Atelier n° 4 
Avec la participation de : 
Stéphane Calvet, docteur en histoire
Nicolas Siéger, doctorant en histoire
(modérateur F. Dubasque)

APRÈS-MIDI 27 NOVEMBRE

ENtRéE LIBRE 
et 
GRAtuItE
SALLE
des
ACtES
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La région Poitou-Charentes est fréquemment présentée 
comme une entité territoriale pondérée, au sein 

de laquelle partis politiques, syndicats ou associations 
n'auraient pas laissé une empreinte importante. Si le poids 
du secteur agricole, hormis quelques îlots industriels, a 
produit une identité singulière qu’on ne peut ignorer, les 
travaux réalisés depuis quelques années et la richesse 
d’archives insuffisamment exploitées, proposent une image 
plus équilibrée et plus contrastée. L’histoire politique en 
Poitou-Charentes témoigne d’une complexité qui permet 
d’expliquer la place non négligeable occupée par le 
personnel politique local dans la vie politique nationale 
contemporaine et invite à lire différemment les événements 
qui s’y sont produits jusqu’à récemment. Ce constat n'a pas 
encore conduit les spécialistes et les élus à se pencher sur 
l'apport de ce riche patrimoine collectivement enraciné.

Ce sera tout l’intérêt de cette journée d’études 
associant historiens, professionnels des archives 

du patrimoine et acteurs politiques, que de remettre en 
perspective l’histoire politique contemporaine locale, de 
s’interroger sur sa dimension civique, sur les questions liées 
à l’inventaire de ses traces multiples, à leur conservation 
dans un milieu où la frontière entre les domaines public et 
privé est parfois floue, et à leur valorisation.
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