
 



MÉMOIRE DES ENTREPRISES AU TEMPS DE LA COVID-19 
Journée d’études du 25 Mars 2021 à ESCP Business School de 14h à 17h 

 
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a provoqué des bouleversements soudains et 
considérables affectant la société dans son ensemble, menant à la déclaration d’un état d’urgence et 
à l’annonce gouvernementale d’un confinement. Conscients du caractère historique de cette crise sans 
précédent et de la nécessité d’en conserver la mémoire, cinq partenaires, à travers un partenariat 
public-privé, ont initié une collecte d’archives orales unique en son genre.  
Les Archives nationales du monde du travail, l’agence d’ingénierie patrimoniale Perles d’histoire, 
l’Observatoire B2V des Mémoires, KPMG France et ESCP Business School se sont engagés dans la 
constitution d’un corpus d’archives orales qui donne la parole aux dirigeants de grandes entreprises 
françaises.  
 
De novembre 2020 à février 2021, ce sont plus de quarante dirigeants (Présidents et/ou Directeurs 
généraux) qui ont accepté de témoigner en répondant à une série de questions communes à tous les 
participants au cours d’entretiens enregistrés ou filmés, en présentiel ou en visioconférence.  
 
Cette journée d’études, qui s’adresse à la fois aux chercheurs, universitaires, étudiants et journalistes 
sera l’occasion de présenter le projet et d’aborder ses premiers enseignements, en laissant la parole à 
la fois aux partenaires du projet, mais également aux témoins ayant participé à la collecte. Panorama 
de cette collecte, accès aux témoignages, premiers enseignements de ces échanges sont autant de 
sujets que cette journée souhaite aborder et mettre en valeur. 

 
 Programme 

 
14h : Introduction et accueil des participants  
Jean-Philippe Bouilloud – Professeur ESCP Business School / Frank Bournois – Dean and Executive 
President de ESCP Business School 
 
14h10 : Présentation du projet par les 5 partenaires  
Charlotte Lacombe – Directrice de la stratégie et du développement de Perles d’Histoire 
Anne-Claire Bourgeon – Conservatrice du patrimoine aux Archives nationales du monde du travail 
Geoffroy Pozzo di Borgo – Responsable du développement des ressources de l’Observatoire B2V des 
Mémoires  
Emmanuel le Clere – Directeur Stratégie MidMarket, Customer & Operations de KPMG France 
Jean-Philippe Bouilloud – Professeur ESCP Business School 

 
14h30 : La parole aux dirigeants 
Des présidents et directeurs généraux ayant participé à la Collecte échangeront avec Jean-Philippe 
Bouilloud sur leur participation et leur expérience de la crise sanitaire.  
 
15h10 : Questions/Réponses aux dirigeants  
 
15h30 : Accès aux témoignages en ligne 
Anne-Claire Bourgeon – Conservatrice du patrimoine aux Archives nationales du monde du travail 

- Présentation du portail ANMT et du corpus en ligne  

- Accessibilité et utilisation des témoignages 
 
15h45 : Premiers enseignements et retours de la Collecte  
Valérie Marchal – Directrice du Pôle Archives de Perles d’Histoire 



Emmanuel le Clere – Directeur Stratégie MidMarket, Customer & Operations de KPMG France 
Jean-Philippe Bouilloud – Professeur ESCP Business School 
 
16h15 : Questions et réponses avec l’assistance  
sur le projet et ses développements ultérieurs 
 
16h45 : Synthèse et conclusion 


