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Yann POTIN
- Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud.
- Agrégé d'histoire.
- Archiviste-paléographe.
- Chargé d’études documentaires principal aux Archives nationales (Département
Education Culture et Affaires sociales)
- Maître de conférence associé en Histoire du droit à l'Université Paris-Nord
(Villetaneuse)
- Membre du CERAL (EA 3968) et chercheur associé au LAHIC (UMR 8177)
- Membre du Comité des Travaux historiques et scientifiques (section Histoire des sciences)
- Membre de l’équipe de pilotage de l’ERC « Open Jerusalem Archives »
- Membre du comité de rédaction de la revue Genèses (responsable de la rubrique « Lectures »)
- Membre du comité de rédaction de la revue mensuelle L'Histoire.
- Membre du conseil scientifique de l’Institut Mémoire de l’Édition contemporaine (IMEC).
- Membre du conseil scientifique du Comité d’histoire de la Bibliothèque nationale de France.
- Membre de la Société française d’Histoire des Sciences de l’Homme (trésorier 2010-2012)
- Membre du conseil d’administration de la Société de l’Ecole des chartes (depuis 2008)
- Membre associé de la Société des Historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur
- Membre de l’Institut Français d’Histoire sociale (depuis 2017).
9 rue Saint Maur
75 011 Paris
Téléphone : 06 63 98 18 57
E-MAIL : yann.potin@culture.gouv.fr / potin.yann@gmail.com

Né le 27/10/75
À Casablanca (Maroc)
Nationalité française
Célibataire

Langues : Latin, Grec ancien, Russe, Anglais, Allemand (notions)
PARCOURS PROFESSIONNEL ET FORMATION
Depuis 2014 - Maître de conférence associé en Histoire du Droit à l'Université Paris-Nord (Paris XIII)
Depuis 2010 - Chargé d'étudese documentaires (principal depuis 2015) aux Archives nationales
(Section du XIX siècle, puis Département Éducation, Culture et Affaire sociales)
2009
- Vacataire, chargé d'archives à la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle
2007-2009
- ATER en histoire médiévale à l’Université de Paris X / Nanterre
2006-2007
- ATER en histoire médiévale à l’Université de Reims / Champagne-Ardennes
2003-2006
- Détachement en tant qu’élève à l’École nationale des chartes – Paris.
2000-2003
- Allocataire-moniteur à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne.
1996-2000
- École Normale Supérieure de Fontenay/Saint Cloud (rang d’admission : 1er )
TITRES ET TRAVAUX UNIVERSITAIRES
2003-2006
- Thèse École nationale des chartes : La mise en archives du Trésor des chartes (XIII e-XIXe
siècle)
1998-1999
- D.E.A. d’Histoire médiévale : Formes et fonctions de la thésaurisation royale.
Reliques, joyaux, manuscrits, archives. XIIIe-XIVe siècles, dir. C. Gauvard, Université Paris I
(Mention TB).
1997-1998
- Agrégation d’Histoire (Rang : 6e).
1995-1997
- Licence puis Maîtrise d’Histoire médiévale : La librairie du Louvre (1368-1424) :
Structure du fonds et circulation des livres (1368-1424), dir. C. Gauvard, Université Paris I
(Mention TB)
ARCHIVES ET PATRIMOINE : COLLECTES ET FOUILLES, ENSEIGNEMENT ET MÉDIATION

-

Collectes d’archives scientifiques
Depuis 2014 : collecte des archives personnelles et scientifiques de Françoise Héritier (Archives nationales)
2009-2010 : collecte des archives personnelles de Gabriel Le Bras (service des archives de l'EHESS)
2008-2009 : déménagement et collecte des archives du laboratoire de Préhistoire du Musée de l’Homme
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(Bibliothèque centrale du MNHN).
2007-2008 et depuis 2016 : récolement des archives personnelles de Françoise Dolto. Classement aux
Archives nationales
2006-2009 : collecte complémentaire et classement du fonds Henri Breuil à la Bibliothèque centrale du
MNHN.
1999-2003 : prospection et classement des fonds Henri Breuil du Musée d'Archéologie nationale et du Rock
Art Institute (Johannesburg)
Fouilles archéologiques :
Depuis 2013 : membre de l'équipe d'étude, site du Mas d'Azil (Ariège), Marc Jarry( dir.), INRAP/Toulouse
II.
2010 : prospections (Ifat, Ethiopie), François-Xavier Fauvelle (dir.), Centre français d'études éthiopiennes.
2005-2006 : site paléolithique de l'abri Castanet (Sergeac, Dordogne), Randal White (dir.), New York
University.
2000-2004 : site paléolithique de Régismont-le-Haut (Poilhes, Hérault), François Bon (dir.), Toulouse II.
1991-2004 : site paléolithique de Brassempouy (Landes), Henri Delporte, Dominique Buisson, François
Bon et Dominique Henry-Gambier (dir.), Musée des Antiquités nationales, CNRS/Bordeaux I.
Enseignement et encadrement de travaux en histoire du droit et histoire des archives
2014-2018 : cours d’histoire du droit de la famille (L1), d’introduction à la science politique (L1), d’histoire
des idées politiques (L2), et de problèmes sociaux contemporaines (L3)
2014 : journée de formation continue : « A quoi servent les archives ? », Ecole nationale d'administration,
Paris.
2013-2016 : direction de 12 mémoires de M2 sur l'histoire du Manuel d'archivistique de 1970, Paris VIII.
2013 : Histoire des archives en M2 recherche « Histoire du droit », Bordeaux IV.
2012-2015 : Histoire des archives en M2 « Archivistique », Versailles/Saint-Quentin (9h annuelles).
2009-2011 : Conférence complémentaire « La mise en archives. Histoire et anthropologie des pratiques
d’archives », EHESS (12 séances annuelles), voir
Expositions patrimoniales et historiques
2016-2017 : membre du conseil scientifique de l’exposition « L’expérience du chaos. Destructions,

spoliations et sauvetages d’archives (1789-1945) »
-

-

2014-2016 : commissaire de l'exposition « L'École de chartes et sa "Grande Guerre" : servir la Nation par la
politique et l'histoire », Ecole nationale des chartes, mars-juin 2015 (Paris, Bibliothèque Mazarine).
2014-2015 : Membre du conseil scientifique de l'exposition, « Le secret de l'Etat », novembre 2015-janvier
2016 (Paris, Archives nationales).
2012-2013 : Membre du conseil scientifique de l'Exposition « Napoléon et l'Europe », avril-juin 2013
(Paris, Musée de l'Armée).
2009-2010 : Assistant commissaire de l’exposition « Napoleon und Europa, Traum und Trauma »,
décembre 2010-avril 2011 (Bonn, Bundeskunsthalle Deutschland).
Jurys de recrutement
Juillet 2015, juin 2011, juin 2009 : jurys du concours d'Ingénieur d'études, chargé d'archives (Collège de
France, EHESS, Université Paris VIII)
Janvier-mai 2012 : membre du jury (admission et admissibilité) du concours de chargés d'études
documentaires, sous la présidence de Philippe Barbat (Ministère de la Culture).
SÉMINAIRES, COLLOQUES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES

-

Organisation et animation de séminaires
2018 : « Archives du patrimoine écrit, Patrimoine écrit des Archives », séminaire du Labex CAP, associant
la Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales et l’Institut national du Patrimoine
2014-2018 : « Michelet hors-frontière », séminaire du CERILAC (co-organisé avec Paule Petitier, Sylvain
Venayre, Aurélien Aramini et Aude Déruelle).
2014-2018 : « Lieux et acteurs de l'ethnologie de la France au vingtième siècle : archives en question »,
séminaire de la DGP/MCC (DPRPS) et des Archives nationales, organisé avec Christian Hottin.
2013-2014 : « L’État commanditaire », séminaire de l’EHESS organisé avec Patricia Falguières et Béatrice
Fraenkel, en collaboration avec le Centre national des Arts plastiques.
2012-2015 : « Conflits d’archives en Europe (XIVe–XXIe siècles) », séminaire de la Casa de Velazquez et
de l’EPHE, organisé avec Stéphane Michonneau et Stéphane Péquignot.
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2012-2013 : « Valeurs de l’écrit : collectionner, exposer, restaurer, commercer », séminaire de l’EHESS,
organisé avec Claire Bustarret, Patricia Falguières, Béatrice Fraenkel.
2010-2011 : « Penser, Classer, Administrer », séminaire de l'ISCC, avec Bertrand Daugeron et Denise
Ogilvie.
2008-2011 : « Enquête sur la collecte. Pratiques et regards sur la constitution des archives », atelier du
LAHIC et de la Mission ethnologique (DAPA, MCC), co-animé avec Christian Hottin. Intervention d’une
trentaine de professionnels français et européens du mondes des archives et des bibliothèques.
Organisation de colloques et de rencontres scientifiques
9-10 novembre 2017 : colloque Quand l’archéologie construit ses archives (Archives nationales, Musée
d’Archéologie nationale), co-organisé avec Corinne Jouys-Barbelin, Rosine Lheureux et Pascale Riviale.
30 mars et 27 avril 2017 : co-organisation de l’atelier Campus Condorcet (Université Paris I/CHS Université Paris VIII- Archives nationales) : De la collecte à l’enquête : Aux sources de l’Histoire sociale
(avec Marie-Cécile Bouju, Pascale Goetschel et Rossana Vacarro), Pierrefitte-sur-Seine et Paris.
14 décembre 2015 : seconde journée d’études Archive(s) et recherche en sociologie des religions, atelier du
Campus Condorcet organisé par le CESOR/EHESS et les Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine,
Archives nationales).
20 mai 2015 : atelier Comment faire l'histoire des sciences sociales ?, organisé par les Archives nationales
et le Campus Condorcet (Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales).
13-14 avril 2015 : colloque Ouvrir les archives : enjeux, débats, conflits, organisé par les Archives
nationales, l'EPHE, la Casa de Velazquez, l'ERC Open Jerusalem (Pierrefitte-sur-Seine, Archives
nationales).
6 mars 2015 : journée d'étude Abdelmalek Sayad (1933-1998). Actualité éditoriale et archives, (Pierrefittesur-Seine, Archives nationales)
10 décembre 2014 : journée d'études Archive(s) et recherche en sociologie des religions, atelier du Campus
Condorcet organisé par le CESOR/EHESS et les Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine, Archives
nationales).
13-14 novembre 2014 : colloque Les archives et la genèse des lois, organisé par le CECOJI, avec le SIAF,
les Archives nationales, avec Marie Cornu. (Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales).
11 juin 2014 : journée d'études Mémoire(s) et histoire, organisée avec l'association Communication
publique (Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales).
1er-2 juillet 2013 : colloque Annexer la mémoire, centraliser les savoirs dans l’Europe napoléonienne,
organisée par l'Université Paris IV, les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, avec Jacques-Olivier
Boudon, Isabelle Le Masne de Chermont et Christine Nougaret (Paris, Archives nationales).
9-10 octobre 2013 : colloque Augustin Thierry, entre histoire et mémoire, organisé par l'Université
d’Orléans, avec Aude Déruelle (Blois, Rendez-vous de l'histoire).
12-14 septembre 2013 : colloque La Loi en Révolution, organisé par l'IHRF et les Archives nationales, avec
Yann-Arzel Durelle-Marc, Pierre Serna et Martine Sin-Blima Barru (Pierrefitte-sur-Seine, Archives
nationales).
6 décembre 2011 : journée d’études Aux sources de l'histoire de l'anthropologie (1788-1914) : une anatomie des archives, organisée par les Archives nationales, avec Armelle Le Goff et Pascal Riviale (Paris, Ar chives nationales).
5 octobre 2011 : journée d'étude D'un musée l'autre : antécédents et avatars des collections du Musée de
l'Homme, organisé par le PCA « Collections », avec Bertrand Daugeron et Denise Ogilvie (Paris, Archives
nationales).
26-27 mars 2010 : journées d'étude Faire Jeunesse, en l’honneur de Claude Gauvard, organisée avec
Antoine Destemberg et Emilie Rosenblieh (Paris, Archives nationales/Sorbonne).
20 juin 2010: journée d'études, Les fantômes de l’érudition. Du clerc humaniste aux fonctionnaires de la
science : réflexions autour des systèmes de valeurs savants, organisée avec Anne Collinot, Centre
Alexandre Koyré (Paris, SciencePo).
20 janvier 2010 : journée d’études Sciences érudites et écritures contemporaines, dans le cadre de l’équipe
Anthropologie de l’écriture (EHESS/IIAC) avec Claire Bustarret et Béatrice Fraenkel.
6-10 janvier 2010 : Participation à l’encadrement de l’atelier « Jeunes chercheurs », La matérialité de l’archive, co-organisé par Christine Jungen, ANR « Archiver au Moyen-Orient », (Le Caire, IFAO).
15-18 novembre 2006 : colloque Le trésor au Moyen Âge. Pratiques, discours, images avec Lucas Burkart,
Philippe Cordez, Pierre-Alain Mariaux (Universités de Bâle et Neuchâtel).
16-18 juin 2005 : colloque Archives personnelles des préhistoriens avec François Bon, dans le cadre de
l’ACI « Archives Breuil » (Maison de la Recherche, Université Toulouse II).
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10 juin 2005 : journée d’étude Trésor(s) au Moyen Âge. Bilan et méthodes de recherche, avec Lucas
Burkart, Philippe Cordez, Pierre-Alain Mariaux (Paris, Institut historique allemand).
Participation à des programme de recherche
Depuis 2015, membre du projet USPC DirLex, sous la responsabalité de Yann-Arzel Durelle-Marc
(Université Paris 13/CERAL) et Frédéric Audren (Science Po, Ecole de droit).
Depuis 2014 : membre de l'équipe de coordination de l'ERC « Open Jerusalem Archives »
(http://openjlem.hypotheses.org/)
2012-2013 : membre associé de l'ANR « Revloi » (IHRF/CNRS), participation à la mise en ligne de la
collection Baudouin (http://collection-baudouin.univ-paris1.fr/)
2010-2012 : membre associé de l'ANR Mosare (« Mobilisation des savoirs pour la réforme ») (CNRS,
laboratoire Triangle, Archives nationales).
2003-2006 : membre de l’ACI « Archives Breuil » (CNRS, Université Paris I/Université Toulouse II).
Jurys de thèse de doctorat
21 juin 2017 : membre du jury (rapporteur) de la thèse de doctorat Felipe Brandi, Georges Duby : penser
l’Histoire. La construction d’un modèle d’histoire sociale (France, 1950-1980), François Hartog (dir.),
EHESS.
29 mai 2017 : membre du jury (rapporteur) de la thèse de doctorat de Mathias Dreyfuss, Fabrique de
l’Histoire, fabrique des archives, la construction de l’histoire des sources juives en France, Sylvie-Anne
Goldberg (dir.), EHESS.
24 septembre 2014 : membre du jury (rapporteur) de la thèse de doctorat de David Gaussen, Faire de
l'Histoire à l'époque romantique : de l'histoire nationale à la nouvelle histoire, France (1789-1848),
François Hartog, dir., EHESS.
12 décembre 2011 : membre du jury de la thèse de doctorat de Sébastien Dubois, Emergence et
développement de l'archéologie préhistorique en Midi toulousain entre XIX e et XXe siècle, François Bon
(dir.), Université Toulouse II.

