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Conférence du jeudi 10 novembre 2005 
de 8h30 à 12h30 – Club de l’Etoile 

 

 
La mise en œuvre de l’administration électronique s’accompagne d’une 
augmentation de l’échange de documents numériques et pose le 
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problème de leur archivage. 

Celui-ci embrasse un vaste domaine regroupant des aspects juridiques, 
organisationnels, fonctionnels et techniques 

Parmi les axes principaux du programme gouvernemental Adèle figure la 
nécessité de disposer d’un cadre de conservation de ces documents. 

La Direction des Archives de France pilote cette action en étroite 
collaboration avec l’ADAE. 

Cette matinée de rencontre présentera l’état des lieux de l’archivage 
électronique au sein de l’Administration et le programme des actions 
envisagées. Moment d'échanges, elle est également destinée à mobiliser 
les acteurs du domaine pour s’associer aux travaux d’élaboration d’un 
référentiel, planifiés sur 2005-2006. 

 

Pour en savoir plus sur le programme ADELE : 
www.adae.gouv.fr  
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P R O G R A M M E  D E  L A  C O N F E R E N C E  
 

PREMIERE PARTIE 

8h30 Accueil café 

9h00 Ouverture de la matinée 
Martine de Boisdeffre, 
Directrice des Archives de France 

9h15 Archivage électronique le plan d’action de 
 l’administration 

Françoise Banat-Berger / Olivier de Solan,  
Direction des Archives de France 

Gabriel Ramanantsoavina, 
ADAE 

09h45 Les enjeux de l’archivage du point de vue de la 
sécurité 
Emmanuel Montacutelli,  
Secrétariat Général de la Défense Nationale / Direction 
Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

10h15 Témoignage d’une collectivité territoriale sur les 
problématiques de l’archivage électronique 
Thierry Ehret-Franck, 
DSI Conseil Général des Yvelines 
Gaëlle Mignot 
Archives départementales des Yvelines 
 

SECONDE PARTIE 

11h00 Plate-forme technique d’archivage électronique 
Présentation des conclusions de l’étude relative à la 
réalisation de plates-formes d’archivage électronique 
(fonctionnalités et coûts) 
Frédéric Clavurier 
Société Parker Williborg 

 

12h00 Questions Réponses 
 

12h20 Synthèse de la matinée 
Jacques Sauret, 
Directeur de l’ADAE 
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