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Un site pour sauvegarder
la mémoire des lycées
Un nouveau site participatif propose d’archiver
tout document en lien avec le patrimoine lycéen.
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L’ACTUALITÉ EN FLASH
CONFÉRENCE
Cécile Scailliérez
présente Grégoire
Guérard, peintre
du XVIe
Les Amis des musées d’art et d’histoire de Troyes organisent ce soir
une conférence à ne pas manquer.
À 17 h 30, le centre culturel DidierBienaimé de La Chapelle-Saint-Luc accueille Cécile Scailliérez, conservateur général au musée du Louvre, en charge des collections du
XVIe siècle. Elle évoquera « Grégoire Guérard, peintre d’origine hollandaise actif à Troyes sous François Ier ». Guérard fait partie des
artistes consacrés il y a un an par l’exposition « François Ier et les arts
du Nord », dont Mme Scailliérez était commissaire général. Une exposition construite sur la base de l’inventaire de la peinture du XVIe en
France, mené par le Louvre et l’Université de Genève (Frédéric Elsig).

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Enfants difficiles, parents
en difficulté »

Aujourd’hui, à 20 h 15, au Centre sportif de l’Aube, la Maison départementale des personnes handicapées de l’Aube (MDPH) et Audire
organisent une conférence autour du thème « Enfants difficiles,
parents en difficulté », animée par Pierre Delion, pédopsychiatre,
professeur émérite à la faculté de médecine de Lille et psychanalyste. Il passera en revue les différentes raisons pour lesquelles un
enfant peut être réputé « difficile », au niveau social, familial, psychologique et pathologique, et les réflexions qui s’en déduisent, notamment en matière d’éducation, de prévention et de soins.
Le débat sera animé par Alain Gaillard, psychologue et psychothérapeute.
Cette conférence est également accessible aux personnes sourdes et
malentendantes puisqu’elle est traduite en langue des signes (LSF).
Entrée libre et gratuite.
Infos au 03 25 42 65 75.

Déposez vos photos, photos de classe, documents, enregistrements audio, fichiers vidéo ! Photo Roland Geldwerth
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e site permet d’éviter la disparition définitive de documents
ou de témoignages, de compléter les archives des lycées et
de faciliter la transmission et le partage d’un patrimoine commun »,
expose Stanislas Trinssoutrop, directeur de la publication du site
internet www.anumly.net, (pour
Archives nationales NUMériques
de la vie LYcéenne), un nouveau
site « participatif », consacré à la
vie lycéenne.
Il est ouvert à tous et permet de
déposer à titre individuel des documents concernant l’histoire des
lycées publics et de les rendre librement accessibles pour la
consultation.

ciations d’anciens et anciennes
élèves des lycées et collèges français (dite Union des A), créée en
1902.
...............................................................

Un riche patrimoine
qu’il faut aussi enrichir
et sauvegarder
« Elle a pour vocation de fédérer
toutes les associations d’anciens
élèves des lycées et collèges : ceux
de la métropole, des départements

et territoires d’outre-mer, et les lycées français à l’étranger », poursuit
Stanislas Trinssoutrop, également
vice-président de l’Union des A.
« Les membres actifs sont issus d’associations d’anciens et anciennes
élèves. Si, dans un lycée, l’association n’existe pas, l’Union des A favorise sa création en acceptant en son
sein des personnes individuelles
membres associés agissant dans ce
but. »
Site internet : www.anumly.net
Mail : anumly@uniondesa.fr
#anumly_net. Tél. 06 65 40 75 91.

L’AUBE BIEN REPRÉSENTÉE

Vous pouvez déposer vos photos,
photos de classe, documents, enregistrements audio, fichiers vidéo… et alimenter ainsi le patrimoine des lycées.
Quelques semaines seulement
après le lancement du site, l’Aube
y est déjà bien représentée avec
plusieurs établissements aubois
dans le Top 20 du nombre de publications.
Ce site internet a été mis en place,
dans le cadre de sa mission d’utilité publique, par l’Union des asso-

Un bon outil pour ne pas que le patrimoine lycéen tombe dans l’oubli.

