
Carte conceptuelle du projet Archiver à l’époque du numérique   

CRIalt 

Décembre 2012 — 1 

Résumés des interventions 

du projet Archiver à l’époque du numérique 

novembre 2011 – mars 2012 

 

Résumés des séminaires :  

Séminaire de l’axe 1, Le statut paradoxal des archives numériques : Philippe Despoix, André 

Habib, Jean-Claude Guédon et Johanne Villeneuve. 

Séminaire de l’axe 2, Numérisation et archives : André Gaudreault, Mark Jordan, Suzanne 

Paquet, Peter Van Garderen et William Wueppelmann. 

Séminaire de l’axe 3, Nouvelles formes de subjectivités : Guillaume Filion, Marion Froger, 

Anita Girvan, Arthur Kroker, Marilouise Kroker, Will Straw.   

Résumés des conférences : 

« Cultural Archives  and Commercial Obsolescence » : Will Straw. 

« Le cinéma de réemploi comme archive » : André Habib. 

« L’archive en personne… » : Viva Paci. 
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Résumés des séminaires 

 

Résumé des interventions du Séminaire de l’axe 1, Le statut paradoxal des archives numériques, 

dirigé par Philippe Despoix (23 mars 2012). 

Philippe Despoix 

Philippe Despoix a repris une question posée comme l'une des hypothèses de départ du 

projet, soit celle du statut paradoxal de l'archive numérique qui, permettant un accès immédiat à 

de nouveaux ensembles d'informations, implique en même temps une évanescence de leurs 

objets porteurs. Il est également revenu sur l'organisation, les modes de sélection et de 

présentation numérique des documents non textuels pour souligner combien ceux-ci sont 

actuellement présentés selon des critères de contenu plus que d'origine ou de type d'objet. Au-

delà des difficultés de traitement numérique de médias différents, il a montré que les archives 

intermédiales restent en grande partie à inventer. 

Mots clés : évanescence, intermédialité, matérialité. 

Johanne Villeneuve 

À partir de l’étude de témoignages de soldats, cette intervention a porté sur les 

problématiques liées à l’exposition en ligne d’archives privées. Dans les cas mentionnés lors de 

l’intervention, le légataire entretenait avec le combattant un rapport familial. La mise en ligne 

constitue alors un geste qui résulte d’une motivation personnelle souvent explicitée. Johanne 

Villeneuve indique que l’opération de la recomposition numérique de l’archive aux modes 

d’interactions permis par le site équivaut à une « transmédiation ». L’expansion du circuit de 

communication fait alors littéralement exploser la sphère privée dans laquelle les témoignages 

avaient été tenus. Les conséquences du passage d’une mémoire vécue au plan familial à son 

exposition à l’autre sont alors à penser. Ces appropriations du vécu des soldats sont à interpréter, 

notamment car les textes mis en ligne touchent à l’intime, et ont souvent une dimension 

testamentaire. Dès lors, une question éthique se pose avec vigueur : comment comprendre l’écart 
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entre « médiation » et « transmission », soit entre un témoin témoignant et l’usage documentaire 

archivistique qui en sera fait ? La chercheuse ajoute qu’il faut également reconsidérer la prise en 

compte des modalités de l’adresse et la manière d’interpréter le désir de l’internaute d’entrer en 

relation avec un vécu qui n’est pas le sien.   

Mots clés : archives privées, transmédiation, transmission. 

André Habib 

Dans le cadre de cette intervention, André Habib a proposé un état des lieux de la situation 

des cinémathèques et des archives du film en regard des défis posés par la numérisation. Il a 

rappelé que, dans le domaine du montage, du tournage et de la diffusion, les films sont devenus 

pour la plupart numériques. Pour les institutions qui ont pour tâche de conserver, de restaurer et 

de diffuser les œuvres du patrimoine, il s’agit d’une mutation dans l’histoire du média, et ce, à 

une échelle que l’on n’avait pas connue depuis les années 30 au moment où l’on a décidé de 

commencer à conserver les films. Il ajoute que, déjà en 2011, sur les 1868 éléments filmés 

déposés à la Cinémathèque du Québec, 1836 se trouvaient au format numérique. De plus, la 

numérisation des fonds analogiques pose la question de la pérennité des nouveaux supports. La 

restauration des films soulève-t-elle la question du respect de l’intégrité du support original ? 

Dans ces conditions, comment sera-t-il possible de faire l’histoire du support ? En l’absence de 

moyens pour de futures migrations des médias (nécessaires tous les cinq ans) et en l’absence de 

normes, la question de la pérennité et de l’accessibilité aux fonds est également en jeu. En 

somme, selon le chercheur, dans le domaine du cinéma, archiver à l’époque du numérique rime 

avec renoncement par anticipation de la pérennité de pans entiers de notre mémoire et de notre 

héritage culturel. 

Mots clés : film, matérialité, risques du numérique. 

Jean-Claude Guédon 

Le titre choisi par Jean-Claude Guédon pour sa communication, Entre commander et 

(re)commencer, renvoie au fait que l'élaboration d'une archive numérique constitue un enjeu de 

pouvoir extrêmement important. Afin de mieux comprendre cette notion, il a proposé une 

approche relevant de l’archéologie des savoirs. Il a ainsi replacé la transition numérique dans le 
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temps long des évolutions techniques connues par l’humanité. Il a par la suite expliqué le 

passage de l'imprimé au numérique dans le cas des revues. Il a indiqué que celui-ci s’était soldé 

par l'abandon des ventes de ces revues qui ont été progressivement remplacées par des 

l’acquisitions de licences d'accès, ce qui signifie que les bibliothèques ne possèdent aujourd’hui 

plus matériellement la revue, le bien, pour laquelle elles paient. Du même coup, les maisons 

d'édition prennent en charge l'archivage de leurs propres collections et l’élaboration de différents 

types de services supplémentaires payants. Ces types de déplacements sont typiques des 

transformations non seulement reliées aux archives, mais aussi des acteurs qui en ont la charge. 

Mots clés : accessibilité, enjeu de pouvoir, revues en ligne. 

Résumé des interventions du Séminaire de l’axe 2, Numérisation et archives, dirigé par Lynn 

Copeland (1
er

 février 2012). 

Suzanne Paquet 

Lors de son intervention, Suzanne Paquet a rappelé que le médium photographique (et le 

médium filmique) peut être appréhendé comme étant une archive de l’instantané. En effet, 

l’appareil photographique fixe l’évènement dont l’image témoigne en même temps qu’elle 

participe à le créer en le faisant connaître. Cette capacité intrinsèque du médium à archiver le 

monde a mené, selon elle, à une accumulation de photographies et à la prise de conscience de 

leur nécessaire conservation. Le nombre de clichés préservés s’est démultiplié à l’ère numérique, 

provoquant la création de nouveaux types de communautés, telles que celles des usagers de 

Flickr. Dans cette dernière, les internautes sont appelés à participer à la recherche archivistique 

en identifiant la date, le lieu et les personnes photographiées (métadonnées). Cela a conduit au 

développement de toute une pratique de partage et d’appropriation de ces photographies. Ainsi, 

l’existence de communautés constituées autour de l’image provoque un nouveau rapport à 

l’archive. 

Mots clés : indexation sociale, métadonnées, photographie. 

André Gaudreault 



Carte conceptuelle du projet Archiver à l’époque du numérique   

CRIalt 

Décembre 2012 — 5 

Le chercheur a principalement abordé deux points lors de son intervention. Premièrement, 

il a souligné le caractère intrinsèquement archiviste du dispositif cinématographique. La caméra 

est d’abord et avant tout une machine à enregistrer qui fait en sorte que peu importe ce qui est 

filmé, il s’agit toujours déjà d’une archive. Dans cette perspective, les photogrammes qui 

composent un film peuvent être considérés comme l’archive d'un « évènement ». Selon lui, le 

cinéma offre deux modes d’archivage. Il enregistre et reproduit des prestations actorielles 

(comment jouait untel à telle époque), ainsi que des expressions auctorielles (comment a filmé 

tel réalisateur ou tel opérateur). En faisant référence à la notion de lecture documentarisante 

(Roger Odin), il propose d’identifier une lecture archivisante. Celle-ci désactiverait la lecture 

fictionnalisante pour analyser ce qui, dans le plan, relève du ça a été. Deuxièmement, il a indiqué 

qu’il y avait une augmentation de la production de films en format numérique. Soulignant les 

risques et les coûts liés à la constitution d’archives numériques, il a proposé que la pellicule 

35mm soit pressentie comme manière de conserver à long terme les productions 

cinématographiques numériques et numérisées. 

Mots clés : film, lecture archivisante, risques du numérique. 

Mark Jordan 

La présentation de Mark Jordan s’est principalement articulée autour des cinq défis 

soulevés par Howard Besser
1
. En ce sens, il avance que le viewing problem concerne le fait 

qu’une technologie est nécessaire pour accéder à l’information et que celle-ci a une durée de vie 

limitée, menaçant ainsi la possibilité d’avoir accès à l’objet. De plus, le scrambling problem fait 

référence à tout ce qui rend difficile la lecture du document en question (compression et 

protection notamment), alors que l’interrelation problem rend compte de la difficulté à garder le 

lien entre l’objet et son contexte de production. Le custodial problem, quant à lui, porte sur la 

multiplicité et l’hétérogénéité des objets numérisés. Finalement, le translation problem concerne 

le transfert d’un format à un autre, c’est-à-dire qu’il s’agit des questions liées aux migrations 

successives. Selon Mark Jordan, chacun des éléments ci-dessus correspond à une couche 

d’interprétation qui mine la confiance que l’on peut avoir en une source numérisée. Il explique 

                                                 
1
 À ce sujet, consulter: Digital Preservation of Moving Image Material?, 2001, 

http://besser.tsoa.nyu.edu/howard/Papers/amia-longevity.html  

http://besser.tsoa.nyu.edu/howard/Papers/amia-longevity.html
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ensuite que certains de ces défis sont en voie d’être résolus par les archivistes et les chercheurs. 

Il cite, à ce titre, le rôle des programmes « ouverts ».  

Mots clés : accessibilité, migration, programmes « ouverts ». 

William Wueppelmann 

Pour William Wueppelmann, la préservation passe par l’accessibilité. Le travail auquel il 

participe à canadiana.org, est d’assurer que le plus de fichiers possibles soit numérisés et faciles 

d’accès. Il rappelle que la société Canadiana a d’abord travaillé sur des supports uniquement 

analogiques. Cette méthode était considérée comme trop onéreuse et les obligeait à choisir ce 

qu’ils conservaient, sans pour autant que cela soit rendu accessible au public. Maintenant, les 

fichiers numérisés, en plus d'être conservés, sont accessibles. Il soutient que lorsqu’un document 

numérisé est accessible, il est préservé, alors que lorsqu’il est hors ligne, il est beaucoup plus 

difficile de savoir s’il est préservé. Selon lui, la notion clé dans de tels projets est la gestion des 

métadonnées qui sont essentielles autant pour les techniciens de Canadiana (statut du fichier, 

etc.) que pour les usagers (mode de recherche, informations disponibles sur le fichier). 

Mots clés : accessibilité, métadonnées, préservation. 

Peter Van Garderen 

L’approche de Peter Van Garderen consiste en le morcèlement d’un problème pour ensuite 

en régler les différentes parties une à une. Il est nécessaire de réduire les problèmes du bruit des 

métadonnées (trop d'informations, faible pertinence des résultats), de décider du format de 

fichier adapté (meilleure qualité possible en considérant l’accessibilité comme premier critère), 

de choisir les données associées au fichier et d’enfin renforcer la confiance dans les fichiers 

(intégrité des sources malgré les migrations). Selon lui, l'accessibilité est une des clés principales 

de la réussite de la préservation des archives. Pour ce qui est de la numérisation, il prône 

l'utilisation de programmes « ouverts » et la conservation du document sur support original afin 

de toujours pouvoir le transférer vers les nouvelles versions numériques et d’être ainsi en mesure 

d’en « certifier » les copies numérisées. 

Mots clés : accessibilité, format, métadonnées, programmes « ouverts ». 
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Résumé de la période de discussion 

 La discussion a d’abord porté sur deux points de vue qui peuvent être pris par rapport aux 

archives, à savoir qu'il y a une archive qui se crée au fur et à mesure des travaux d'un chercheur, 

mais qu'il y a également une archive globale de conservation à long terme. Zeïneb Gharbi (BAC) 

a abordé la question de la valeur patrimoniale des archives. Peter Van Garderen a soulevé les 

risques liés à la conservation de certains documents, en l’occurrence les thèses (maîtrise et 

doctorat) qui ne sont archivées que sur un support numérique. La question des standards à 

adopter pour la création de l'archive numérique du Fonds Dora Wasserman est soulevée : faut-il 

créer un nouveau modèle ou suivre celui qui a été adopté pour le fonds physique ? L’on répond 

qu'aucun standard universel n'a été créé, que trop avait déjà été fait. Dans tous les cas, il est 

nécessaire de s’entretenir avec des archivistes et des libraires afin de choisir la façon de faire qui 

convient le mieux. Il est également conseillé d’étudier comment d'autres fonds d’archives 

semblables ont pu être constitués. Enfin, il est souhaitable de respecter le travail déjà accompli et 

que cela soit le point de départ. Éric Méchoulan souligne qu'il semble y avoir une forte 

différence d'approche entre les chercheurs, leur conception et leur usage des archives et les 

archivistes eux-mêmes. André Gaudreault demande s'il est possible de considérer l'analogique 

comme le futur de l'archive numérique. On lui rappelle que le problème majeur de l'analogique 

est son coût élevé et la quantité de matériel. Il est également rappelé que les deux pôles 

principaux sont l'accessibilité et la préservation. Les archivistes insistent sur le fait que les 

métadonnées doivent être les plus précises possible afin de sauvegarder l'intégrité des fichiers. 

Cependant, il note qu’au-delà de l'accessibilité du contenu, la matérialité de l’objet doit être 

préservée, car, pour les chercheurs, le besoin d'avoir accès à l'original est primordial. 

 

Résumé des interventions du Séminaire de l’axe 4, Nouvelles formes de subjectivités, dirigé par 

Arthur Kroker (27 janvier 2012). 

 

Guillaume Filion 

 Le chercheur a amorcé son intervention en indiquant que les usagers des nouvelles 

technologies sont tous des archivistes accidentels ou amateurs, car ils laissent des traces aussi 

bien lors de leurs activités sur Internet que sur leur téléphone intelligent. Il a par la suite 

questionné le cadre spatio-temporel inhérent aux archives personnelles et autobiographiques, à 
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partir de l’exemple du « lifelogging » (volonté d’enregistrer et d’archiver l’ensemble des 

informations liées aux pratiques en ligne des individus). Selon lui, lors de ses interactions avec 

des machines, le corps humain se trouve au centre d'un étrange nexus où il est une source de 

données constamment actualisées par les expériences qu'il vit. Ces actions effectuées par 

l’individu sont par la suite transférées dans une « mémoire chiffrée » qui en conserve la trace. 

L’accent est alors mis sur la quantité d’informations collectées par les sites afin de constituer des 

archives en ligne. Il relève aussi que, de plus en plus fréquemment, ces productions de traces 

sont provoquées par des interactions avec les sites, notamment via des espaces réservés aux 

commentaires. Selon lui, la subjectivité ne se loge pas dans un soi, une personne ou un 

utilisateur, mais dans les interstices d'un réseau composé de l'environnement de données, des 

archives digitales, des archivistes et des personnes qui consultent les archives. Ainsi, la création 

d'une véritable autobiographie numérique a lieu dans les interstices de l'utilisation des nouvelles 

technologies. 

Mots clés : archive autogénérée, interstice, lifelog, subjectivité. 

Arthur Kroker 

La présentation d’Arthur Kroker a porté sur la question suivante : comment archiver 

l'incommensurable ? Selon lui, les développements actuels des technologies digitales influencent 

le rapport des individus à leur subjectivité. Concrètement, le fait d’utiliser des téléphones 

intelligents ou d'être régulièrement « en ligne » conduit à ce que de nouveaux comportements et 

de nouveaux rapports à l’être s’imposent. Dans cette perspective, il explore la place occupée par 

l’archive dans la société et plus particulièrement le rôle des archives en ligne (wire) dans la 

transformation de notions telles que la conscience, la perception, l'imagination et la 

représentation. Il indique qu’aujourd’hui la subjectivité est éclatée. Ce constat le pousse à 

s’interroger sur les usages des archives numériques dans le futur. Si la vision des « nouveaux » 

médias de certains des premiers chercheurs était quasi messianique (technotopie), celle-ci s’est 

modifiée, cédant parfois le pas à une forme de technodystopie. Arthur Kroker indique qu’il s’agit 

d’une des raisons pour lesquelles, jusqu'à maintenant, l'archive a surtout été pensée en lien avec 

la conservation de l’intégrité d'une esthétique, celle de la culture analogique. Pour que l'archive 

soit véritable appréhendée comme étant en ligne (wire), il faut délaisser le désir de simplement 

vouloir préserver à tout prix et débuter une réflexion sur son caractère digital complexe. Ainsi 
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conçue, l'archive est un objet à considérer comme étant pris dans la vaste sphère du numérique. Il 

s’agit principalement d’une archive autogénérée par la technologie qui acquiert ainsi le pouvoir 

de conserver l'incommensurable. Elle constitue alors le lieu adéquat afin de penser une manière 

de conserver l'absence, l'interstice, ce qu'il manque toujours.  

Mots clés : archive autogénérée, subjectivité, interstice. 

Marilouise Kroker 

L'idée de cette présentation est apparue à Marilouise Kroker alors qu'elle consultait une 

série de photographies représentant divers quartiers de Montréal du début du XIX
e
 siècle. Elle a 

été marquée par l’absence de présences humaines à l’image alors que la série cherchait à 

conserver et à relater l'histoire sociale de la ville. Cela était dû à une raison technique, la longue 

exposition nécessaire pour fixer l'image. Pour la chercheuse, cette absence est à l'opposé de 

l'imagerie contemporaine qui tente désespérément de tout ramener au visible, du satellite à la 

caméra de surveillance. Mais, selon elle, cette volonté de tout rendre visible conduit à ce que 

quelque chose d’autre disparaisse : une certaine sensibilité humaine, la possibilité d'être « sous-

exposé », d'être déconnecté et de préserver un espace privé. Selon elle, la technologie a tendance 

à remplir les vides et à inciter les individus à être toujours connectés. Elle identifie que l’usage, 

de plus en plus fréquent, du langage neuroscientifique pour décrire le fonctionnement de la 

technologie informatique rend compte d’une compréhension de celle-ci qui soit en miroir du 

fonctionnement du cerveau humain. Elle se demande si, par une sorte malencontreux retour de 

balancier, cela ne conduirait par l’abandon d’une certaine finesse et d’une certaine complexité 

dans l’approche du cerveau humain. Selon elle, deux mouvements sont perceptibles. En même 

temps que l'on tente de construire un « cerveau global », le cerveau, quant à lui, n'est perçu que 

comme un simple organe prisonnier de la chair. Parlant d'une puce qui pourrait enregistrer toutes 

les pensées ainsi que la vue du sujet, elle indique qu’il s'agit d’un combat toujours renouvelé 

contre la mort. L’objectif est de conserver la moindre expérience humaine. Que nous réserve le 

futur, demande-t-elle en conclusion : pure connectivity or death in the wire ? 

Mots clés : communauté, enjeu de pouvoir, visibilité. 

Anita Girvan 
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La présentation d’Anita Girvan a porté sur l'archivage par le corps. L’interprétation 

proposée se base sur le principe d’une influence de l'environnement (technologie, écologique, 

social) sur le corps humain. La chercheuse s’est principalement intéressée à des expériences et à 

des productions artistiques visant à rendre visibles de telles transformations. Elle rappelle, entre 

autres, le cas du film Supersize me ou encore des « body-burden testing ». Dans ces deux cas, il 

s’agit de pousser à l'extrême les effets sur le corps d’éléments dangereux censés n'être au départ 

que bénins. Cette forme d'art cherche à démontrer à quel point les toxines présentes autour de 

nous et auxquelles nous sommes exposés quotidiennement ont des effets néfastes à long terme. 

Elle a ensuite mis l'accent sur le fait qu’il s’agit de pratiques mélancoliques qui ont pour objet de 

conserver les traces de changements écoculturels. Selon elle, ces modifications du corps 

constituent autant d’évolutions vers une posthumanité, la notion de race humaine devenant alors 

obsolète. Enfin, elle indique que ces modifications du corps posent la question de l'héritage 

environnemental qui sera laissé aux générations futures. 

Mots clés : corps, environnement, posthumanité. 

Will Straw 

Si certains chercheurs travaillent sur la subjectivité, les affects, l’improvisation, la 

performativité et les sensations, Will Straw nous rappelle d’emblée que depuis quelques années 

son travail tente de dé-subjectiver les études sur les médias en se détachant de la croyance selon 

laquelle les analyses portant sur la culture « imaginent ce qui se passe dans la psyché d’une autre 

personne ». Il adopte ainsi les modèles proposés par l’anthropologie culturelle de la circulation et 

de la théorie des médias se rapportant à la matérialité de la communication et il croit que l’on 

puisse imaginer une façon de réconcilier ces différentes approches. Son intervention s’appuie 

l’exemple du Documentation and Conservation of Media Art Works Project (DOCAM). Le 

chercheur explique en quoi ce cas précis pose la question suivante : comment exposer une oeuvre 

d’art informatique datant de 40 ans ? Des questions esthétiques et philosophiques sont alors 

posées autour des questions de préservation, de remise en mouvement et de conservation à long 

terme. De plus, le chercheur identifie, dans un certain discours sur l’art, que les effets de la 

numérisation ont été reliés pendant longtemps à la question ancienne de l’âme. Il ajoute qu’à titre 

personnel, il croit qu’en travaillant sur les artéfacts de la culture populaire, la sacralisation des 

Oeuvres d’art peut être dépassée. Il conclut sa présentation sur l’idée française selon laquelle : 
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chacun vit à l’âge de ses objets et éprouve son propre vieillissement en même temps que le leur. 

Le rapport à l’autrui passe par les choses, et nous nous sentons les contemporains de ceux qui 

partagent le même monde matériel que nous. 

Mots clés : circulation, non-subjectivité, subjectivité. 

Marion Froger 

 La chercheuse indique qu'elle a été surprise de faire partie de l'axe portant sur la 

subjectivité puisque ses travaux portent principalement sur le tiers, le rapport aux autres et à la 

communauté. Dans le cadre de ce séminaire, elle espère pouvoir élargir le débat. Elle postule 

d’emblée que les archives n'existent pas sans un tiers : il s'agit toujours d'un rapport à l’autre qui 

ne soit pas centré sur le sujet. Citant Antonio Damasio, elle revient sur la présentation de 

Guillaume Filion en indiquant que la première archive du sujet est le cerveau humain, car il 

enregistre le flux des échanges entre l’intérieur et l’extérieur du corps. À la suite de ce constat, 

elle propose de penser l'intimité comme étant toujours un partage. Dans cette perspective, le fait 

de l'objectiver, de la considérer comme une archive, de la quantifier afin de produire une « image 

de soi » est toujours posé pour quelqu'un. Il y a une volonté constante, indique-t-elle, de 

construire des « images de soi » afin de pallier à la difficulté du partage. Ce qui change avec les 

pratiques en ligne, c’est que l’individu n’investit plus seulement le proche, mais aussi la 

communauté. La chercheuse se demande alors : qu'arrive-t-il lorsque l'archive est produite par la 

machine pour la communauté ? Selon elle, les individus produisent une image du monde, une 

représentation de la communauté qui est tour à tour rassurante et inquiétante. Elle conclut sur 

l’idée que toute archive produit de l'imaginaire communautaire, enrichissant ainsi les expériences 

sociales partagées.  

Mots clés : communauté, subjectivité, tiers. 

Résumé de la période de discussion 

Jean-Marc Larrue ouvre la discussion en faisant référence au rapport très personnel que 

les bénévoles du Centre Segal entretiennent avec l’archive. Il insiste sur leur implication et 

l’expression d’une forme d’appréhension devant la numérisation qu’ils conçoivent parfois dans 

un rapport de désappropriation. Pour lui, les échanges du séminaire permettent de mieux 
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comprendre cela. Éric Méchoulan souligne qu’avec le développement des technologies 

numériques, les chercheurs sont amenés à penser la subjectivité en d’autres termes. En faisant 

référence à la présentation de Marilouise Kroker, il invite à approfondir la réflexion engagée sur 

la notion d’environnement. André Habib s’interroge, quant à lui, sur le rapport entre la mort et 

l’archive. Cette question est, selon lui, un point commun à plusieurs interventions. Il propose de 

réfléchir à la temporalité de l’archive. Alors que l’archive était surtout perçue comme un moyen 

d’atteindre le futur à partir d’une réflexion sur le passé, à l’ère des technologies numérique c’est 

plutôt le présent qui devient le temps de l’archive. Il donne pour exemple que, pour quitter 

Facebook, une personne doit, symboliquement, commettre un « suicide social ». D’un côté, il y a 

donc l’idée de l’archive comme un legs (laisser des traces et des souvenirs pour des 

descendants), et, de l’autre, le constat fait que l’archivage actuel est conçu comme une 

présentation performative de soi au présent. Il interroge alors l’utilité des données brutes des 

« lifelogs » en soutenant qu’il manque un travail d’accompagnement pour qu’elles puissent 

devenir signifiantes. Un autre problème se situe selon lui au niveau du manque d’affect généré 

par ces archives. Il est, en fait, compliqué d’en proposer une analyse qualitative pertinente et 

d’ainsi dégager des gains d’intelligibilité. Arthur et Anita Kroker soutiennent tous deux qu’il y a 

en effet un sentiment de perte et de disparition qui accompagne l’archive contemporaine. Jean-

Marc Larrue demande à Guillaume Filion d’expliquer le lien entre sa présentation et les notions 

de tiers (Froger) et de temporalité (Habib). Pour Guillaume Filion, le tiers est moins important 

pour les usagers que les questions liées au bruit. Son postulat, pour cette présentation, se situe du 

côté d’une technogenèse où l’humain se constitue dans son rapport à la technologie et non d’une 

extériorité communautaire. Par ailleurs, il considère qu’une utilisation possible de telles données 

émerge du partage de celles-ci sur les médias sociaux et leur usage se développe pour la 

surveillance de la communauté. Citant Bernard Stiegler, Arthur Kroker souligne alors que 

l’avènement de l’époque du numérique est le temps d’un passage du biopouvoir à un 

psychopouvoir. L’individualisation psychologique des sociétés capitalistes tend à imposer une 

telle forme de contrôle social.  
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Résumé des conférences 

 

« Cultural Archives  and Commercial Obsolescence », Will Straw (18 novembre 2011) 

Cette conférence porte sur différentes archives non officielles, en particulier celles prenant 

la forme de produits commerciaux, afin de proposer nombre de ressources théoriques à partir 

desquelles penser de telles archives. Will Straw mobilise, pour se faire, des exemples tels que le 

film Slightly Dangerous (1943) et analyse le rôle joué par les acteurs secondaires de films 

hollywoodiens (Jimmy Conlin) afin de penser la notion de « gestural repertory » pensée par Aby 

Warburg (gestes du corps et style de la représentation). Il croit que ces films archivent une 

certaine forme de performance que nous considérons aujourd’hui comme résiduelle. En traitant 

de films de la Belle époque et de crime, le chercheur développe l’idée selon laquelle le processus 

d’archivage ne se limite pas qu’aux corps et aux visages, mais concerne également l’architecture 

et l’organisation des objets de la maison bourgeoise. Il explique ainsi que ces films peuvent être 

considérés comme des espaces profonds de la mémoire en se présentant comme enchevêtrement 

de traditions de la performance, de la gestuelle corporelle, de la forme architecturale et des la 

culture matérielle. S’appuyant sur une analyse des textes de Barthes et la théorie « des déchets » 

de Michael Thompson et de Ivan Kopytoff, Will Straw avance que la question des archives est 

inséparable de celle du cycle de vie des objets, des étapes précédant l’éventuelle obsolescence, 

destruction ou disparition. Il note que la plupart des objets perdent leur sens avec le temps plus 

rapidement qu’ils ne se détruisent matériellement, mais que cette obsolescence des artéfacts 

culturels va de pair avec un présent technologique nouveau. Le chercheur traite ensuite de la 

médialité de la musique en développant l’exemple des chansons sur le disque Meridian 1970, en 

proposant que le disque compact, maintenant une technologie reléguée comme artéfact culturel, 

soit une technologie en réorganisation et que l’on remplace par de nouvelles technologies. Il 

traite ensuite du rôle des compagnies dans la réorganisation du matériel technologique auprès des 

consommateurs. Il identifie finalement que, plus le temps passe, plus les jugements esthétiques 

concernant ces changements tendent à perdre de la pertinence au détriment du savoir 

anthropologique touchant au changement des perceptions et des valeurs. En somme, de façon 

plus large, ce sont les façons selon lesquelles les processus d’obsolescence et de redécouverte 

modèlent le modèle capitaliste en le naturalisant qui intéresse le chercheur. 
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« Le cinéma de réemplois comme archive », André Habib (14 décembre 2011) 

Cette conférence ayant pour objet un corpus de films de réemplois cinématographiques a 

porté sur la relation entre le cinéma des premiers temps et le cinéma expérimental. André Habib 

s’est particulièrement intéressé à l’imaginaire de l’archive que ces films engagent. Il considère 

que ces films expérimentaux permettent d’envisager des modes alternatifs d’écriture de l’histoire 

en nous amenant à redéfinir notre compréhension de la temporalité et de l’espace filmiques. 

Selon lui, ils peuvent être interprétés comme étant de petits entrepôts, des lieux, des sites où l’on 

trouve parfois des films entiers, une archive en somme bien particulière qui conserve et institue 

un mode de lecture pour ces films des « origines » à travers leur réappropriation au présent (par 

le cinéaste et le spectateur). Le film original s’enrichit alors du dialogue entre restaurateurs, 

archivistes et cinéastes expérimentaux. Les allers-retours entre ces différents acteurs de l’archive 

conduisent à une nouvelle intelligence du passé, à de nouvelles manières de penser et d’écrire 

l’histoire du cinéma. À travers l’étude du réemploi, par Ernie Gehr dans Eureka (1974) de A Trip 

Down Market Street, film tourné quelques jours avant la destruction de San Francisco en 1906, 

le chercheur a proposé une réflexion sur la matérialité de l’image et sur la valeur heuristique de 

l’opacité. Il interprète le film Eureka comme une archive (un film contenant un autre film) qui 

préserve et réactualise le temps perdu de cette ville pas encore, mais toujours déjà détruite. Une 

dialectique entre le passé et le présent s’instaure alors, ouvrant l’archive aux multiples avenirs de 

la mémoire qu’elle conserve.  

 

« L’archive en personne… », Viva Paci (2 février 2012) 

Cette conférence basée sur un corpus de films appartenant au genre des journaux de 

voyage (Calle, Dieutre, Hébert, Mitterrand, Varda) a porté sur la transmission d’une mémoire 

intime. Véritables lettres filmées et tendant souvent vers l’essai autobiographique, ces œuvres 

ont pour point commun de contenir une adresse directe entre un « je » qui s’expose et un « tu » à 

qui il s’adresse. À travers une lecture de Jacques Derrida, Viva Paci propose une présentation 

articulée autour des concepts de trace, d’absence, d’angoisse, de lacune, du besoin de faire de 

l’ordre et de celui de créer de l’espace. La question de l’archive est centrale dans la mesure où 

ces œuvres ont été créées dans l’urgence de faire face à une disparition afin d’ordonner les restes 

(pour le réalisateur et pour les spectateurs). Pour Viva Paci, ces réalisateurs se demandent avant 
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tout, comment faire lorsqu’un manque a pris toute la place. Comment faire pour ne pas oublier 

l’absent, ce qui ne ferait que nier notre propre désir de l’avoir encore, mais en même temps 

comment l’empêcher d’occuper toute la place ? Dans une perspective psychanalytique, la 

chercheuse pose l’hypothèse que le film, en tant qu’archive, constitue un élément d’un processus 

de mise à distance. Selon elle, le cinéaste est un véritable patient en cure auprès de son cinéma 

où les images de soi et du vide (désert, champ, bord de route, ruine) déclinées sous diverses 

formes visuelles aménagent une place à l’absent. Ces voyages constituent ainsi autant de 

tentatives de déterritorialisation de la douleur et d’éloignement du trop-plein de l’absence. Ainsi, 

le film fini serait le résultat d’une objectivation du manque : les traces de l’autre apparaissent, 

puis restent comme collées à un ailleurs filmé. Enfin, ces films sont une archive pour le 

spectateur, car ils enseignent comment sortir un objet – notre objet – du trop-plein de l’absence, 

et comment le classer un lieu loin et fermé. 

 


