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La Journée Internationale des Archives 2018
aux Archives Générales de l’État

«Apporte tes remèdes, Art…,
qui empêchent (pour un temps) de sentir la blessure*»
récits tirés des archives de la santé
conférences | présentation d’exposition de matériel archivistique
Les Archives Générales de l’État (A.G.E.), les Archives Historiques de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes et les Archives Historiques de la Municipalité d’Athènes fêtent, en collaboration avec la
Municipalité de Philothéi–Psychiko, la Journée Internationale des Archives en organisant un événement
culturel lundi 18 juin 2018 à 19h30.
Cette année, l’accent sera mis sur des histoires personnelles et humaines, vues à travers les archives
de la santé.
L’événement aura lieu au Service Central des A.G.E., 61, rue Dafnis à Psychiko et comprend des conférences relatives et une exposition de matériel archivistique, original et numérisé, en provenance des
fonds des institutions participantes. Cette exposition, intitulée «…l’espoir est survenu…»: documents
archivistiques sur la santé», encadrait les travaux du colloque Archives des Services de Santé: Histoire et
gestion des sources, qui a eu lieu au Service Central des A.G.E. du 25 au 27 avril 2018.
La riche collection de matériel archivistique et les interventions des participants au colloque mettront
en évidence le parcours historique des services de santé à l’échelle nationale, y compris des itinéraires
parfois aventuriers, dont témoignent, à travers les sources archivistiques, les fonctionnaires de la santé,
les intellectuels et les simples gens du peuple.
Des informations supplémentaires sur l’exposition et les horaires d’ouverture seront disponibles sur
les sites Internet des institutions organisatrices.
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C. P. Cavafy, Mélancolie de Jason, fils de Cléandre, poète en Commagène 595 ap : J.-C.
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