Le document, parent pauvre de la
donnée
L’archive à l’âge du numérique

Journée d’études du groupe régional Aquitaine
De l’Association des archivistes français
Organisée en partenariat avec l’axe E3D du MICA
Université Bordeaux-Montaigne dans le cadre du
projet RENUM financé par la Région Nouvelle
Aquitaine

Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine,
Vendredi 21 juin 2019
Esplanade des Antilles, 33607 Pessac

Programme de la journée
9 h 00
Ouverture
Franck CORMERAIS, professeur de Sciences de l’information et de la communication à
l’Université Bordeaux-Montaigne
Georges CUER, conservateur d’archives (Archives départementales de la Gironde)
9 h 30 – 10 h 00
Jonathan BARBIER, docteur en histoire contemporaine (2016) et Antoine MANDRET-DEGEILH,
docteur en science politique de Sciences Po Paris (2015)
(Laboratoire des sciences sociales du politique ; Toulouse)
Le vocabulaire des archives à l’épreuve de leur double vie analogique et digitale : ruses et
manières propres de cheminer à travers la forêt des produits proposés
10 h 00 – 10 h 30
Elsa TADIER, docteur en sciences de l’information et de la communication
(GRIPIC, Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de
communication à l’Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la communication CELSA, Paris-Sorbonne)
Mots du corps, mots du livre, mots des archives : enjeux de la transformation des gestes savants
ordinaires "à l’heure du numérique »
10 h 30 – 10 h 45
Pause
10 h 45 – 11 h 15
Franck CORMERAIS, professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne, et Lucie VIEILLECROZE,
doctorante en Sciences de l’information et de la communication
(Laboratoire MICA, Médiation, information, communication, arts ; Bordeaux)
Le triptyque documents, archives, données : une approche du nexialisme à travers le classement du
fonds Robert Escarpit
11 h 15 – 11 h 45
Philippe RYGIEL, Professeur d’histoire contemporaine à l’Ecole normale supérieure de Lyon
(LARHA, laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, pôle Histoire numérique)
Les portails Francearchives et Online Archives of California et les deux visions de la normalisation
archivistique : mon oncle d’Amérique ?
11 h 45 – 12 h 15
Yann POTIN, chargé d’études documentaires aux Archives nationales, maître de conférences
associé en histoire du droit à l’Université Paris-Nord
Le projet Open Jérusalem Archives pour une nouvelle histoire de la ville : ouvrir, entrouvrir,
connecter, communiquer les fonds d’archives

12h30 - 14h :
Possibilité de déjeuner au restaurant Club House du BEC avenue Recteur Jean Babin à Pessac

(derrière la MSHA).
Menu du jour Entrée + Plat + Dessert = 13,50 euros à régler sur place
Lien vers le site : http://www.bec-bordeaux.fr/club-house/restaurant-2/

14 h 00 – 14 h 30
Michelle BUBENICEK, directrice de l’Ecole nationale des chartes et Elsa MARGUIN-HAMON,
directrice des études (Ecole nationale des chartes)
De Theleme à Adele : évolution des plateformes de mise en ligne des supports d’enseignement de
l’Ecole nationale des chartes
14 h 30 – 15 h 00
Fabrice PAPY, professeur à l’Université de Lorraine, Sciences de l’Information et de la
communication
Les bases de connaissances en bibliothèque : un modèle innovant pour les services d’archives et
leurs fonds, « peuplés d’individus »
15 h 00 – 15h 15
Pause
15 h 15 – 15 h 45
Jean-Marc WELLER, chercheur CNRS
(LISIS : Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Société, UPEM : Université Paris Est
Marne)
Ce que la numérisation des écrits fait au travail. Un regard sociologique sur les métiers du droit et
leur production d’actes
16 h 15 – 16 h 45
Victor LE BRETON-BLON, doctorant en Histoire du droit
(Institut de recherche Montesquieu, Université de Bordeaux)
L’autre côté du miroir. Du document à la donnée et de la donnée au document, un témoignage
d’histoire du droit des affaires à l’époque moderne

