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Cycle « Culture/Numérique : quelles pratiques, quels enjeux ? » 

ARCHIVES NUMERIQUES ET MEMOIRE CULTURELLE : 

POLITIQUES, ENJEUX, METHODES 

 

Programme du Forum du 10 novembre 

Auditorium de l’Ambassade de France à Berlin 
 

 

 

Introduction : archives, mémoire :  

culture(s), technique(s)  
 

 

 

10:00 – 10:45  

 

Les outils numériques obligent à réexaminer concepts et principes réglant la constitution et la 

diffusion de patrimoines culturels. Les archives, ensemble des documents produits ou reçus par 

toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans 

l’exercice de leur activité - quels que soient leurs supports, leur origine, ou leurs finalités -, 

assurent la sauvegarde de la mémoire. Elles sont un vecteur de transmission intellectuelle et 

artistique, constitutives de l’identité collective et individuelle, situées au cœur des processus de 

construction mémorielle. Objets de multiples usages, depuis les formes intimes de la 

conservation du passé jusqu'au travail des historiens, elles contribuent, en les inscrivant dans le 

temps, à modeler l'identité des personnes, des sociétés et des Etats. 

 

 En quoi le support numérique modifie-t-il, à travers l'exercice de la mémoire, notre rapport 

au passé et au futur, nos manières de nous souvenir et de nous projeter dans l'avenir ? Un état 

des lieux historique rappellera quels sont les cadres de la réflexion en Europe et ouvrira à ce que 

le numérique en déplace. 

 
10:00 – 10:15 // Mot de bienvenue 

 

10:15 – 10:45 // Exposé introductif par Ian Christie (Birkbeck University of London) 

Professeur au département du film, des medias et des études culturelles à l’université Birkbeck 

de Londres –, ancien Président d’Europa-cinéma, a déjà été invité cette année à parler de 

l’impact du numérique sur les archives à Ljubljana, Canberra et Seoul ; travaille en ce moment 

sur un projet autour de l’Ebook avec des chercheurs d’Olomouc et s’apprête à se lancer dans 

l’édition en ligne. Il projette de présenter un tour d’horizon sur l’impact du digital sur les 

archives, l’exploitation, la production et la publication en ligne (E-Publishing). 
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Table Ronde 1 : Objectifs et usages de l’archive : 

 Mémoire et oubli. Qu’archive-t-on et pourquoi ?  
 

 

10 :45 – 12 :15 

 

Conserver, transmettre, découvrir, publier, partager, garder, chercher, enseigner, se souvenir, 

redécouvrir, réinterpréter, réviser, réévaluer… : les fonctions traditionnelles de l’archive sont 

multiples. Le numérique étend ou réduit-il les objectifs et limites de celle-ci (conservation, 

mémoire, nouveaux corpus) ? La dématérialisation est-elle gain ou perte (effacer/remplacer) ? 

Les modes de sélection de l’archivable numérique, enfin, sont-ils identiques selon que l’on est 

dans le domaine public ou privé, de l’entreprise ou du bien commun, de l’individuel ou du 

collectif ?  

 

 Entre partage et publication, conservation privée et ouverture au plus grand nombre, nous 

débattrons de « pourquoi l’on archive ».  

 
Intervenant 1 : Claude Mussou (Ina) 

Titulaire d'un DESS de journalisme bilingue anglais et diplômée de l'INTD Claude Mussou est 

chef du service des archives web à l'Ina où elle a fait l'essentiel de  sa carrière. 

 

Intervenant 2 : Olaf Zimmermann (Deutscher Kulturrat) 

Directeur du Deutscher Kulturrat, pour une société de droits numériques. 

 

Intervenant 3 : Xavier de La Porte (Rue89) 

Rédacteur en chef de Rue 89, producteur de l’Atelier des Médias/France culture. 

 

Intervenant 4 : Nicolas Apostolopoulos (CeDis, FU) 

Directeur du CeDis (Centre pour le système numérique) de la Freie Universität. Ses 3 derniers 

projets ont porté sur : Visual History Archive, avec l’Institut USC Shoah Foundation; Erinnerung 

an Zwangsarbeit, Projekt Zeugen der Shoah: Das Visual History Archive in der schulischen Bildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Table-ronde 2 : Pratiques et langages de l’archive : 

Penser/classer. Comment archive-t-on ?  
 

 

14 :00 – 15 :30  

 

Archivage du web, diversité des méthodes de classement, traitement des algorithmes, définition 

des standards, interopérabilité des formats ou des supports sont-ils des enjeux seulement 

techniques ? Ou bien ont-ils une dimension scientifique, économique, sociale, politique – donc 

culturelle ? Quelle extension les archives ont-elles à l’ère de la mondialisation numérique ? 

Peuvent-elles communiquer entre elles… et dans quelle(s) langue(s) ?  

 

 Entre traduction et appropriation, propriété et extension, nous souhaitons aussi interroger « 

comment l’on archive ».  

 

Intervenant 1 : Clément Oury (BnF) 

Archiviste paléographe, docteur en histoire de l'université de Paris-IV-Sorbonne, Clément Oury 

est responsable du service du dépôt légal numérique à la Bibliothèque nationale de France. Ce 

service est en charge du traitement de l’ensemble des publications numériques reçues par dépôt 

légal (ebooks, archives du web). Clément Oury est également Trésorier du consortium 

international pour la préservation de l’internet (IIPC), consortium qui regroupe une 

cinquantaine d'institutions patrimoniales et de recherche, sur les cinq continents, collaborant 

dans le domaine de l'archivage du web. 

 

Intervenant 2 : Tobias Steinke (Deutsche Nationalbibliothek) 

Travaille au Service « Infrastructure de l’information et Conservation des fonds » de la Deutsche 

Nationalibliothek Frankfurt am Main. Réflexion sur les standards numériques. 

 

Intervenant 3 : Gilles Eboli (Bibliothèques municipales de Lyon) 

Directeur des Bibliothèques municipales de Lyon, qui ont ouvert une bibliothèque numérique 

fin 2012, grâce à son partenariat avec Google. 

 

Intervenant 4 : Claus Löser (Brotfabrik, ex.oriente.lux-Filmarchiv) 
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Table-ronde 3 : Politiques et accès de l’archive : 

Qui archive et pour qui ?  
 

 

15:45 – 17:15  

 

L’individu est-il le nouvel acteur de l’archive ? Comment résoudre alors la tension entre histoire 

des trajectoires individuelles, et production ou accès de masse ? Quelle responsabilité endossent 

les communautés constituées – institutions, entreprises, Etats – qui s’en préoccupent, et avec 

quels moyens ? Quelles politiques, quelle gouvernance de l’archive dans ce que l’on conserve, 

dans ce que l’on classe, dans ce que l’on met à disposition ? Un accès étendu aux archives induit-

il une plus grande pluralité de leurs publics ? Sommes-nous condamnés au chacun chez soi ? Ou 

saurons-nous mettre en place une pédagogie de l’archive, informer sur son maniement, former à 

ses usages ?  

 

 Entre responsabilité individuelle et collective, nous nous demanderons aussi « qui archive » 

et « pour qui ».  

 

Intervenant 1 : Céline Guyon (ENSSIB, Conseil général de l’Aube) 

Après des études d’histoire et une spécialité en archivistique, Céline Guyon rejoint les Archives 

départementales de l’Aisne puis de l’Aube où elle a notamment en charge les questions de 

collecte et de sélection des archives. Rattrapée par le numérique, elle se spécialise sur les 

questions d’archivage numérique et participe au déploiement du Service d’archivage 

électronique du Département de l’Aube. Elle fait par ailleurs partie de l’équipe enseignante du 

Master « Archive numérique » de l’ENSSIB. 

 

Intervenant 2 : Madeline Ritter (Tanzfonds) 

Directrice de projets et directrice management de Tanzfonds. Réflexion sur la numérisation du 

patrimoine culturel de la danse. 

 

Intervenant 3 : Maike Albers (transfer media) 

Responsable management et développement de projet chez tranfer media. Cette entreprise 

appartient au groupe media.net berlinbrandenburg, groupement de 400 entreprises du secteur 

des médias (musique, film, TV, multimédia, publicité, design). 

 

Intervenant 4 : Sophie David (Huma-num, DARIAH) 

Chargée de recherche en charge des dossiers internationaux pour la TIGR Huma-Num, Sophie 

David est vice-présidente du réseau DARIAH  (Digital Research Infrastructure for the Arts and 

Humanities), consortium européen de recherches en sciences humaines et sociales sur les objets 

numériques (textes, images, sons, vidéo), pour lesquels la collecte, les traitements, la diffusion et 

l’archivage mettent en jeu les technologies de l’information et de la communication. 
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 Conclusion et élargissement :  

Un sujet européen ?  
 

 

 

Les célébrations de la Grande Guerre mettent en valeur, à l’échelle de l’Europe, la numérisation 

d’archives individuelles comme la constitution de bases de données massivement accessibles au 

public; mais les débats de la Commission sur la protection des données, les discussions dans le 

cadre de l’accord de libre-échange et la diversité des conceptions et pratiques nationales en 

matière de préservation et transmission de patrimoine culturel à l’ère du numérique, révèlent 

aussi combien l’échange est nécessaire pour adopter une position harmonisée. 

 

 L’Allemagne et la France s’engagent en faveur d’une conception européenne de la culture 

ouverte sur le monde et l’avenir, capable cependant de préserver les identités des pays 

concernés. En ouvrant un nouveau champ, numérique, pour la coopération culturelle franco-

allemande, nous souhaitons inscrire nos débats dans cette perspective, élargie, d’une 

responsabilité particulière de l’Europe à l’égard de la diversité des cultures du monde.  

 

 

17 :15 – 17 :45 // exposé conclusif par Louise Merzeau (Paris X, laboratoire Dicen-IDF) 

Louise Merzeau est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de 

l’information et de la communication à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, où elle 

codirige le département Infocom. Directrice adjointe du laboratoire Dicen-IDF, elle y pilote les 

travaux de l’axe « Traçabilité, mémoires et identités numériques ». Ses recherches personnelles 

portent essentiellement sur les rapports entre mémoire et information et sur les mutations de la 

présence en environnement numérique. Sur ces questions, elle a coorganisé les États généraux 

de l'identité numérique au Sénat en 2009 et le colloque Retour au virtuel qui s’est tenu au Cnam 

en 2012, et codirigé le n°53 de la revue Hermès, « Traçabilité et réseaux ». Elle est également à 

l’initiative du projet PROFIL, qui interroge le concept de profil en croisant data, archives et 

fiction. Depuis 5 ans, elle assure par ailleurs le pilotage scientifique des ateliers du dépôt légal 

du Web à l’Ina, qui examine les conditions d’usage d’un web archivé. Ancienne rédactrice en chef 

des Cahiers de médiologie, elle est aujourd’hui membre du comité de rédaction des revues 

Médium, InaGlobal, Documentaliste-Sciences de l'Information et Intermédialités. Elle est enfin 

l’auteure de nombreux articles et conférences sur les dispositifs mémoriels et la culture 

numérique, tous référencés sur son site merzeau.net (dernière parution : « Le Flâneur impatient 

», Médium, Rythmes (coord. Régis Debray et Louise Merzeau), n°41, 2014/4, p. 20-29. 

Parallèlement, elle mène une activité de création photographique, qui s’est notamment 

concrétisée par plusieurs expositions en France et à l’étranger et par la publication en 2004 d’Au 

jour le jour, un ouvrage de photographies introduit par un entretien avec Jean Baudrillard. 

 

 

 


