Journée d’étude
Vendredi 10 octobre 2014
9h30-16h30
co-organisée par Médiadix et l’URFIST de Paris
avec le soutien conjoint de la DRAC Ile de France et
du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Université Paris, Nanterre, La Défense – Pôle Métiers du livre,
Amphithéâtre Annie Béthery (rez-de-chaussée)
11 Av. Pozzo di Borgo, 92210 Saint-Cloud

Si la mémoire désigne le phénomène physio-psychologique du souvenir, on entend aussi
le terme de « mémoire » dans le sens de trace : l’écrit, l’image sont de la mémoire. La
nature du support sur le lequel est inscrit le contenu à mémoriser conditionne
l’existence de ce contenu, en détermine les modes d’organisation et les modalités
pratiques d’accès. La première fonction de la mémoire est de durer, elle n’est utile à la
constitution des savoirs et des connaissances que si elle remplit cette fonction essentielle.
L’informatique, notamment l’informatique en réseau, est-elle un bon moyen de
mémoriser et de conserver pour l’avenir la mémoire des hommes ? Les actuels
développements des réseaux sociaux, des services de stockage et d’accès distants (le
cloud), des sources et ressources éphémères soulèvent des problèmes de préservation :
comment garantir l’intégrité des données et un accès immuable à ces mêmes données ?
Quel(s) rôle(s) les bibliothèques devront-elles, pourront-elles avoir dans les processus
techniques de stockage et de communication ? Comment peuvent-elles participer à la
réflexion qui nourrit aujourd’hui le débat public sur les données numériques ? Quelle
place peuvent-elles avoir également dans le débat citoyen ? Ce sont là des interrogations
d’une actualité pressante qu’il convient de préciser et d’examiner.

Matinée

9h30 - 9h45 – Accueil des participants par Christophe Pavlidès, Adrienne
Cazenobe (Médiadix) et Aline Bouchard (URFIST de Paris)
9h45 - 10h45 – Les données personnelles : Traces captées, traces éditorialisées
par Louise Merzeau (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
10h45 - 11h30 – Les réseaux sociaux et outils 2.0 peuvent-ils assurer la
pérennité des données des chercheurs ? par Odile Contat (CNRS)
Pause
11h45 - 12h30 – Quid des collections audiovisuelles à l’heure du numérique ?
par Dominique Théron (BnF)

Après-midi

14h00 - 14h45 – Collecte, conservation et communication des archives du web
par Sophie Derrot (BnF)
14h45 - 15h30 – Les données numériques de la recherche par Esther Dzalé
Yeumo Kaboré (INRA)
Pause
15h45 - 16h30 – La transformation numérique, un facteur de convergence des
professionnels de l’information par Florence Gicquel (EBD)

