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La!composition!du!comité,!qui!associe!des!chercheurs!en!sciences!humaines!(SIC,!philosophie,!histoire)!à!des!
ingénieurs!et!designers!spécialistes!du!Web!et!des!écritures!multimédia,!reflète!notre!volonté!d’aborder!la!
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numériques.!

I.-Le-projet-dans-le-labex1.#Résumé#
Le!projet!consiste!à!concevoir!un!dispositif!de!construction!de!profils!à!partir!de!traces!individuelles!extraites!
de! ressources! conservées! dans! des! collections! patrimoniales! numérisées! ou! "nativement"! numériques.! Les!
profils! seront! construits! par! extraction! de! données,! enrichissements! documentaires! et! prolongements!
fictionnels,!selon!des!modalités!empruntant!à!la!fois!au!!Web!social!(crowdsourcing)!et!au!Web!des!données!
(datamining),!en!appliquant!des!techniques!de!narration!documentaires!et!fictionnelles.!!
La!finalité!d’un!tel!projet!est!triple!:!!
•

•

•

revisiter!le!concept!de!profil!tel!que!l'ont!modélisé!les!industries!numériques!de!l'identité.!Entièrement!
anonymisé,! le! profil! sera! envisagé! non! comme! l'empreinte! enregistrée! d'un! individu,! mais! comme! un!
écosystème!transmédiatique!résultant!d'une!éditorialisation!collective.!
favoriser!l’appropriation!sociale!du!passé,!en!explorant!les!possibilités!de!redocumentarisation!de!fonds!
d'archives,! dans! une! démarche! impliquant! chercheurs! en! sciences! humaines,! archivistes! et!
documentalistes,!auteurs!et!amateurs.!!
expérimenter!de!nouveaux!modèles!de!collecte!et!de!constitution!de!corpus,!adaptés!à!la!granularité!et!
la!mobilité!de!l'environnement!numérique.!

!
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2.#Thématiques#et#objectifs#
Partant% d'une% réflexion% sur% la% traçabilité,% le% projet% vise% à% confronter% deux% catégories% de% traces% :% celles% du%
passé,% telles% qu'elles% sont% consignées% dans% les% archives,% et% celles% de% la% présence% en% ligne,% telles% que%
l'environnement% numérique% les% génère% et% les% traite.% Pour% effectuer% cette% confrontation,% nous% proposons%
d'expérimenter% un% dispositif% permettant% de% construire% des% profils% à% partir% de% traces% prélevées% dans% des%
documents%anciens.%Ce%dispositif%servira%autant%à%enrichir%les%profils%par%des%ajouts%de%contenus,%de%liens%et%de%
métadonnées,%qu'à%naviguer%d'un%profil%à%l'autre.%
À%travers%cette%expérimentation,%nous%voulons%interroger%la%mise%en%contexte%des%traces,%aussi%bien%dans%le%
passé% que% dans% le% présent.% La% décontextualisation% constitue% en% effet% l'une% des% principales% difficultés%
auxquelles%se%heurtent%à%la%fois%l'historien,%qui%ne%peut%rien%faire%d'une%trace%isolée,%et%l'internaute,%qui%voit%
ses%données%disséminées%sur%le%réseau.%Comment%relier%les%traces,%comment%reconstruire%à%partir%de%données%
hétérogènes%et%disparates%les%contours%d'une%identité%?%À%partir%de%quand%cette%reconstruction%passeXtXelle%de%
la%documentation/redocumentarisation%à%la%fiction%?%Jusqu'où%peutXon%automatiser%le%profilage,%et%avec%quels%
types%de%ressources%?%Ce%sont%quelquesXunes%des%questions%que%nous%examinerons%à%partir%d'un%échantillon%
de%profils.%
En%appliquant%à%des%archives%anciennes%un%design%et%un%ordonnancement%des%données%issus%du%web,%on%veut%
aussi%interroger%la%manière%dont%la%technique%en%conditionne%l'intelligibilité.%
Sur%Internet%comme%dans%la%bibliothèque,%les%outils,%les%architectures%et%les%méthodes%qui%servent%à%conserver%
et% traiter% les% traces% ne% sont% pas% sans% effets% sur% leur% restitution% :% c'est% cette% affordance% que% nous% voulons%
mettre%en%évidence,%afin%de%révoquer%l'idée%d'une%mémoire%préformée%qu'il%suffirait%de%"retrouver".%%
!
Interroger&la&présence&numérique&à&l’aune&de&l’histoire&
Le% projet% s’appuie% sur% les% recherches% menées% au% laboratoire% DicenXIDF,% visant% à% mettre% en% évidence% les%
logiques% de% reconfiguration% des% identités% à% l’heure% du% Web% social% et% du% Web% des% données.% Combinant% des%
réflexions%sur%les%enjeux%éthiques,%politiques,%économiques,%cognitifs%et%sociétaux%des%nouvelles%modalités%de%
présence%en%ligne,%ces%travaux%portent%sur%des%problématiques%qui%traversent%tous%les%milieux%(académiques,%
professionnels,% politiques)% et% qui% atteignent% aujourd'hui% le% grand% public% :% ouverture% ou% protection% des%
données% personnelles,% indexation% des% individus% et% droit% à% l’oubli,% vie% en% ligne% et% nouvelles% logiques%
affinitaires,%etc.%%
Pour% faire% face% à% de% tels% défis,% il% nous% paraît% indispensable% de% replacer% ces% questionnements% dans% une%
perspective% longue,% afin% de% confronter% les% modalités% contemporaines% de% profilage% et% de% traitement%
algorithmique% des% personnes% aux% systèmes% antérieurs% de% fichage,% d'identification% et% d'archivage% des%
individus.%La%critique%nécessaire%de%l'industrialisation%des%données%personnelles%ne%peut%en%effet%se%dispenser%
d'un%retour%sur%la%notion%même%de%trace,%et%d'une%interrogation%sur%la%diversité%des%manières%de%fabriquer$de$
l'identité.%Dans!cette!démarche,!les!travaux!historiques!ou!archivistiques!sur!l'identité!(comme!ceux!qui!ont!
conduit!à!l'exposition!Fichés'?'Photographie'et'identification'du'Second'Empire'aux'années'60!qui!s'est!tenue!
aux! Archives! nationales! en! 2011)! apporteront! un! contrepoint! aux! recherches! actuellement! menées! sur! la!
présence! numérique! en! sciences! de! la! communication.! L'apport! d'artistes/auteurs! comme! Cécile! Portier!
ayant! déjà! entrepris! une!! exploration! de! ces! problématiques,! ne! sera! pas! non! plus! oublié! :! c'est! dans! le!
prolongement!de!ces!travaux!que!notre!projet!entend!explicitement!s'inscrire.%
Repenser&la&mémoire&numérique&comme&expérience&transmédia&
Après% avoir% été% longtemps% éludée% au% profit% des% seuls% aspects% ethnographiques% ou% psychologiques,% la%
dimension%technique%ou%industrielle%de%la%mémoire%doit%être%aujourd'hui%interrogée.%Les%mécanismes%inédits%
de% traçabilité,% le% brouillage% des% frontières% entre% public% et% privé% et% le% Big$ Data% n'induisent% pas% qu'un%
changement% d’échelle% :% en% bouleversant% les% modalités% de% conservation,% de% gestion,% d'accès,% de% partage% ou%
d'effacement%de%nos%traces,%ils%affectent%la%mémoire%elleXmême.%%
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La!pensée!de!l'environnement!numérique!doit!donc!s'affranchir!de!la!vision!court\termiste,!centrée!sur!les!
seuls! effets! d’immédiateté,! d'instantanéité,! de! vitesse! ou! d'usages! tendanciels.! C'est! l'un! des! apports! des!
humanités!numériques,!que!de!permettre!cette!réhabilitation!des!enjeux!mémoriels!de!la!vie!connectée.!
Après!avoir!salué!la!croissance!illimitée!des!capacités!d’enregistrement!et!de!conservation,!la!société!souffre!
d’une! surcharge! informationnelle! et! se! rend! compte! que! le! stockage! des! données! ne/ fait/ pas/ mémoire,! et!
même,! qu’il! la! menace! peut\être.! Accaparée! par! les! logiques! de! surveillance! et! de! marketing,!
l’administration!des!données!profilaires!produit!une!mémoire!“par!défaut”,!machinique,!verrouillée!et!hors!
projet!collectif.!!
Réinvestir!culturellement!cette!mémoire!numérique,!en!articulant!traces!individuelles!et!dépôts!collectifs,!est!
donc!un!enjeu!majeur.!Non!pas!par!des!politiques!coercitives!étrangères!aux!usages,!mais!par!une!médiation!
qui!favorise!les!pratiques!bottom5up/de!collecte!et!d'exploitation!des!données,!et!les!protège!des!stratégies!
marchandes.!
Relevant! moins! du! stockage! que! du! savoir/ copier5agréger5relier5inventer,/ l’écriture! des! identités! est! une!
expérience!transmédiatique,!encore!trop!souvent!dépendante!de!systèmes!de!boîte\noire!qui!la!privent!de!
toute!maîtrise!et!la!séparent!de!son!histoire.!Notre!projet!vise!à!restaurer!cette!culture!mémorielle!en!faisant!
du!profil!non!plus!un!ADN!automatiquement!capturé,!mais!un!écosystème!non!programmé!de!données,!de!
documents!et!de!liens,!ancré!dans!le!patrimoine!et!partageable.!
Réenchanter-la-mémoire-numérique-par-la-fictionDans!la!suite!des!travaux!conduits!par!l'atelier!VériFiction!accueilli!par!notre!laboratoire,!notre!projet!renoue!
avec!la!question!historiographique!du!rapport!entre!histoire!et!récit.!Après!le!mythe,!l'épopée,!le!théâtre,!le!
roman! et! le! cinéma,! nous! faisons! l'hypothèse! qu'il! revient! au! transmédia! de! prendre! en! charge! la! mise! en!
fiction!de!la!mémoire!collective.!!
Cela!suppose!que!la!pratique!des!espaces!numériques!puisse!être!“réenchantée”!par!une!forme!de!présence!
qui! résiste! à! la! calculabilité! des! identités.! Notre! proposition! vise! à! réhabiliter! cette! part! d’invention!
intrinsèque! à! toute! pratique! mémorielle,! en! ménageant! dans! le! Web! des! données! un! espacement! où!
l’exploitation!des!données!soit!affranchie!des!objectifs!de!rationalisation!capitalistique.!!
Appréhendée! comme! capacité! à! soutenir! une! activité! narrative! dans! laquelle! sont! mises! en! œuvre! des!
opérations!de!réécriture,!de!montage,!d’oubli!et!de!création,!la!présence!numérique!n'est!plus!réductible!à!
une! somme! de! traces! :! elle! devient! elle\même! une! re5connaissance! active! du! passé,! dans! laquelle!
documentation! et! fiction! s'enrichissent! l’une! l’autre.! Entre! “arts! de! faire”,! activité! documentaire! et!
exploitation!de!données,!le!mode!de!traitement!des!traces!que!nous!proposons!ne!doit!pas!être!confondu!
avec!la!reconstitution!ou!la!simulation!historique!telle!qu'elle!se!traduit!dans!le!docufiction.!L'objectif!est!ici!
de! montrer! les! effets! miroirs! et! récursifs! du! calcul! et! du! traitement! éditorial,! en! questionnant! le! statut!
d’attestation! des! marqueurs! identifiants! et! en! redonnant! une! place! aux! incertitudes! que! la! raison!
algorithmique!exclut.!!
Sans! évidemment! prétendre! se! substituer! au! travail! de! collecte,! d’identification! et! d’interprétation!
historique! des! traces,! l’ouverture! fictionnelle! nous! paraît! une! dimension! essentielle! à! l’appropriation!
mémorielle! des! sources! du! passé.! La! mémoire! elle\même,! qui! procède! par! recouvrements,! associations! et!
enjambements,!réinvente!autant!qu’elle!conserve!ce!qu’elle!transmet.!Notre!intention!est!de!formaliser!pour!
mieux!l’évaluer!cette!part!de!création,!en!montrant!notamment!qu’elle!dépend!des!outils!à!notre!disposition.!!
À! l’opposé! des! reconstitutions! historiques! qui! cherchent! à! créer! l’illusion! d’une! image! “pleine”! du! passé,!
notre!projet!ne!convoque!la!fiction!que!pour!mieux!marquer!les!régimes!d’incertitude!qui!sous\tendent!toute!
relecture!du!passé.!En!combinant!des!référentiels!vérifiables!(documents!archivés,!enregistrements,!données!
de!localisation,!photographies,!métadonnées…)!avec!des!trames!fictionnelles!(graphes!de!relations,!parcours!
de!vie,!environnements…),!nous!ne!confondons!pas!imaginaire!et!vérité,!mais!cherchons!à!montrer!comment!
ils!construisent!ensemble!nos!mémoires.!!
Envisageant! la! connaissance! du! passé! comme! une! enquête! sur! des! mondes! possibles! plus! que! comme!
l’inhumation! d’une! réalité! disparue,! notre! démarche! s’appuie! sur! la! conviction! que! les! outils! de! fouille,! de!
calcul!et!de!cartographie!numériques!offrent!des!opportunités!inédites!d’intelligibilité!et!de!visualisation!de!
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cette% plausibilité.% La% logique% de% corrélation% et% d’augmentation% que% favorisent% la% dynamique% des% liens% et%
l’agrégation% des% données% renouvelle% en% ce% sens% aussi% bien% l’histoire% que% la% fiction.% Autorisant% des%
anachronismes% productifs,% la% combinaison% de! traitement! algorithmiques! et! éditoriaux! vise% à% produire% des%
simulations%qui%donnent%à%voir%des%univers%incertains,%sans%les%tenir%pour%avérés.%L’écriture%des%identités%sur%le%
réseau% ne% fait% d’ailleurs% pas% autre% chose%:% en% reliant% et% annotant% des% traces% disséminées% sur% la% toile,% les%
internautes%construisent%des%mondes%qui%ne%s’actualisent%pas%nécessairement,%mais%qui%font%sens%pour%eux%et%
leur% communauté.% Car% c’est% dans% ces% tressages% que% leur% navigation% peut% justement% se% convertir% en% une%
mémoire.%
Expérimenter&de&nouvelles&logiques&d'archivage&&
À% une% pensée% du% support% (où% le% document% se% définit% par% ses% contours% matériels),% nous% proposons% de%
substituer% une% pensée% de% l'environnement% transmédiatique% (où% le% contenu% se% recompose% au% gré% des%
redocumentarisations).% Ce% changement% de% paradigme% rend% les% techniques% traditionnelles% de% collecte% et%
d'archivage%en%partie%caduques.%Le%modèle%du%catalogue,%hérité%de%la%bibliothèque,%et%celui%du%prélèvement%
d'échantillons,%hérité%de%l'archivistique,%s'avèrent%mal%adaptés%à%l'architecture%et%la%mobilité%des%informations%
en%ligne.%La%construction%d'un%patrimoine%numérique%–%par$des$méthodes$et$des$outils$numériques$–%nécessite%
donc%d'imaginer%de%nouveaux%modèles.%
L'expérimentation%que%nous%proposons%sur%les%profils%peut%en%ce%sens%aider%à%explorer%un%plusieurs%pistes%:%
•
•
•
•
•
•

envisager% la% séquence% donnéesXdocumentXmétadonnées% non% comme% une% chaîne% successive,% mais%
comme%un%cycle%récursif%où%la%ressource%est%constamment%enrichie%;%
croiser%des%sources%hétérogènes%pour%documenter%une%ressource%et%conserver%cette%hétérogénéité%dans%
le%dispositif%de%restitution%;%
exploiter% la% sémantisation% des% données% pour% fabriquer% des% “fictions% heuristiques”% permettant% de%
contextualiser%une%ressource%;%
faciliter%la%navigation%dans%l'archive%par%des%systèmes%d'hypertagging%participatif%(voir%les%travaux%sur%les%
herbiers%numériques%menés%par%DicenXIDF%dans%le%cadre%de%l'infrastructure%%nationale%EXRecolnat)%;%
travailler%sur%la%plasticité%de%l'archive,%en%adaptant%la%granularité%de%la%collecte%au%flux%;%
organiser%une%navigation%temporelle%dans%l'archive,%pour%restituer%l'instabilité%des%contenus%en%ligne%(cf.%
modèle%du%dépôt%légal%du%Web%à%l'Ina).%
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Rouvroy%A.%et%Berns%Th.%(2010).“Le%nouveau%pouvoir%statistique”,%Multitudes%1/2010%(n°%40),%p.%88X103.%%
Traçabilité$et$réseaux%,%Hermès%53%(2009),%sous%la%direction%de%M.%Arnaud%et%L.%Merzeau%
Zacklad,% M.% (2007).# “Réseaux% et% communautés% d'imaginaire% documédiatisées”,% Peter% Lang% (Ed.)% p.% 279X
297%[en%ligne]%http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00180185%
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3.#Durée#du#projet#
12!mois!!

4.#Attendus#du#projet#par#rapport#au#labex#Les#passés#dans#le#présent#
Le!projet!PROFIL!contribuera!aux!recherches!du!labex!à!divers!titres!:!
•

•

•

par! sa! visée,! il! enrichira! la! réflexion! interdisciplinaire! sur! la! présence! du! passé! dans! la! société!
contemporaine,! en! interrogeant! les! mutations! de! la! mémoire! induites! par! les! mécanismes! de! la!
traçabilité!numérique!et!les!nouvelles!modalités!de!la!présence!en!ligne!;!
par!sa!méthodologie,!il!introduira!des!formes!d'expérimentation!innovantes,!reposant!sur!la!conception!
de!dispositifs!d'écriture!et!d'observation!transmédiatique!et!sur!le!recours!aux!modalités!participatives!
de!l'élaboration!et!de!la!diffusion!des!savoirs!;!
par! ses! résultats,! il! apportera! aux! partenaires! du! labex! des! préconisations,! des! études! de! cas! et! des!
modélisations! permettant! d’améliorer! les! méthodes! d'archivage! et! de! navigation! dans! des! corpus!
numériques!hétérogènes.!

S'inscrivant!résolument!dans!l'écosystème!du!labex,!le!projet!prolongera!les!travaux!qui!y!sont!actuellement!
menés!:!
•

Travaux!sur!la!mémoire!collective!(ISP!et!LESC)!:!!
Comme! l'a! montré! Halbwachs,! les! médias! jouent! un! rôle! primordial! dans! l'élaboration! de! la! mémoire!
collective,!en!articulant!des!mémoires!individuelles!avec!les!événements,!constructions!symboliques!ou!
faits!collectifs.!En!ce!sens,!le!web!constitue!à!n'en!pas!douter!un!lieu!où!se!déposent!et!se!façonnent!les!
mémoires! collectives.!Mais,! à! la! différence! des! institutions! et! des! pratiques! commémoratives! ou!
communautaires! traditionnelles,! l'environnement! numérique! favorise! autant! l'individualisation! que! le!
partage.! Il! s'agira! donc! d'examiner! comment! l'émergence! de! récits! partagés! peut! survivre! à! la!
personnalisation!croissante!des!informations.!Du!profil!individuel!aux!biens!communs,!comment!ouvrir,!
mettre!en!circulation!et!reverser!les!traces!dans!des!espaces!collectifs!?!Comme!le!rituel!ou!l'oralité,!le!
web!ne!produit!pas!ex#nihilo!du!politique,!mais!il!constitue!un!milieu!où!des!communautés!peuvent!se!
constituer!et!se!reconnaître.!Contre!la!privatisation!et!la!programmation!de!la!présence!en!ligne,!c'est!
cette!dimension!politique!des!architectures!numériques!que!notre!projet!entend!mettre!en!lumière.!La!
méthode,!qui!consistera!à!hybrider!les!espaces,!les!traces,!les!documents!et!les!temps,!contribuera!elleC
même!à!l'écriture!de!cette!mémoire!collective,!dans!un!dialogue!avec!l'ensemble!du!champ!de!recherche!
qui!la!prend!pour!objet.!

•

Travaux!sur!les!questions!d'éditorialisation!(histoire!et!patrimoine!en!ligne)!:!!
La! réflexion! que! nous! menons! sur! la! contextualisation! des! traces,! qui! est! à! l'origine! de! ce! projet,!
concerne! directement! les! problèmes! d'éditorialisation.! Bénéficiant! notamment! des! travaux! menés! par!
l'Iri! ou! par! l'Ina!! sur! cette! question! (auxquels! plusieurs! d'entre! nous! ont! participé),! nous! portons! une!
attention! particulière! aux! mutations! que! l'environnement! numérique! impose! aux! fonctions! éditoriales!
de! documentarisation,! d'annotation,! d'écriture! et! de! scénarisation.! Dans! le! prolongement! des!
recherches!sur!la!mise!en!ligne!des!ressources!patrimoniales,!notre!contribution!examinera!notamment!
l'impact! des! logiques! réticulaires! ou! algorithmiques! de! taggage! et! de! partage! sur! la! transmission!
mémorielle.! Visant! à! mettre! en! évidence! la! transformation! des! lieux! de! mémoire! en! dispositifs!
agrégatifs!et!en!flux!de!connexions,!le!projet!se!nourrira!également!des!travaux!sur!la!"muséologie!2.0",!
qui!renouvellent!la!manière!d'envisager!les!modalités!de!navigation!et!d'appropriation.!L'évolution!des!
sites! de! musées! d'un! modèle! de! vitrine! à! un! modèle! de! laboratoire! participatif! ou! de! centre! de!
ressources,!notamment,!nous!intéresse!particulièrement.!

•

Travaux!sur!les!méthodes!d'analyse!des!usages!des!sources!pour!l'histoire!et!du!patrimoine!en!ligne!:!!
En! se! focalisant! sur! la! redocumentarisation! des! traces,! notre! démarche! propose! à! la! fois! un! usage!
innovant!des!sources!historiques,!à!des!fins!scientifiques!aussi!bien!que!communautaires,!et!une!analyse!
de!cet!usage.!L'accent!mis!sur!la!dimension!dispositive!permettra!d'enrichir!les!travaux!sur!l'utilisation!
!
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des!ressources!patrimoniales!en!observant!au!plus!près!l'impact!des!architectures!et!des!interfaces!sur!la!
lecture! et! l'écriture! des! témoignages! du! passé.! Dans! le! prolongement! des! adaptations! de! la! méthode!
ethnographique!à!l'étude!des!cultures!numériques,!nous!observerons!notamment!comment!les!ressorts!
du! web! des! données! permettent! de! circonscrire! des! communautés,! des! lieux! ou! des! expériences!
partagées.!L'ouverture!de!notre!dispositif!sur!un!mode!participatif!et!sur!des!prolongements!fictionnels!
contribuera!par!ailleurs!à!évaluer!la!part!d'inventivité!à!l'œuvre!dans!la!maintenance!mémorielle.%
•

Partenariat%avec%le%service%du%dépôt%légal%du%web%de%la%BnF%:%
LuiXmême%issu%de%recherches%portant%sur%l'archivage%du%web,%notre%projet%ne%peut%que%renforcer%les%liens%
du% labex% avec% le% dépôt% légal% de% la% BnF.% Comme% expliqué% dans% la% partie% "Mise% en% œuvre",% nous% nous%
appuierons%plus%particulièrement%sur%le%travail%effectué%autour%du%web%militant,%auquel%nous%apporterons%
les%perspectives%nouvelles%de%la%fiction%et%de%la%participation.%

%

5.#Partenaires#du#labex#Les#passés#dans#le#présent#impliqués#ou#à#impliquer#
•

Bibliothèque&de&Documentation&Internationale&Contemporaine&(BDIC)&

Interlocuteurs$:$Valérie$Tesnière$(directrice),$Lionel$Maurel$(conservateur)$
La% BDIC% fournira% le% matériau% documentaire% à% partir% desquels% les% profils% seront% élaborés.%Elle% orientera%
l'échantillonnage% en% fonction% de% ses% propres% attentes% et% du% recensement% des% fonds% susceptibles% d'être%
convoqués%pour%l'enrichissement%des%profils.%Elle%remplira%enfin%une%fonction%de%conseil%pour%l'anonymisation%
des%traces.%
Si%les%attendus%du%projet%ont%déjà%fait%l’objet%d’une%concertation.%le%mode%opératoire%de%la%collaboration%avec%
la%BDIC%reste%à%préciser%et%à%planifier.%%
%
•

BnF&:&dépôt&légal&du&Web&

Interlocuteur$:$Clément$Oury$(chef$du$service)$
À% ce% stade% de% préfiguration,% le% partenariat% avec% la% BnF% est% encore% en% cours% de% négociation.% Au% vu% des%
contraintes% juridiques% attachées% au% statut% de% dépôt% légal% de% ses% collections,% le% partenariat% devrait% moins%
porter%sur%la%réutilisation%de%ressources%que%sur%la%réflexion%à%mener%en%amont%et%en%aval%de%la%constitution%
d'un%web%archivé.%%
Les%modèles%d'architecture%et%de%navigation%élaborés%dans%le%cadre%de%PROFIL%pourraient%être%testés%sur%des%
corpus% fermés% de% la% BnF,% à% des% fins% de% validation% d'hypothèses.% Sur% la% question% des% écritures% identitaires,%
notre%projet%pourrait%enfin%proposer%un%retour%critique%sur%l'expérience%de%la%BnF%en%matière%d'archivage%des%
journaux%personnels%en%ligne%,%en%croisant%le%modèle%de%la%bibliothèque%avec%celui%de%l'archive%et%du%flux.%
Dans% l'étape% opérationnelle% du% projet% (voir% 1.2.3% Redocumentarisation% des% traces),% on% pourra% utiliser% les%
outils%qui%vont%être%développés%par%le%labex%dans%le%cadre%du%projet%"le%devenir%du%patrimoine%numérisé%en%
ligne"%pour%identifier%et%extraire%des%ressources%depuis%les%archives.%
La%BnF%pourrait%enfin%assurer%l'archivage%définitif%par%le%biais%du%dépôt%légal%des%publications%en%ligne%relatives%
au%projet.%

6.#Partenaire(s)#extérieur(s)#impliqués#ou#à#impliquer#
•

Institut&de&Recherche&et&d’Innovation&(IRI)&

Interlocuteurs$:$Vincent$Puig$(directeur$exécutif),$Nicolas$Sauret$
L’IRI!interviendra!sur!la!conception!des!scénarios!et!des!dynamiques!de!contributions!en!s’appuyant!sur!ses!
travaux!récents!sur!l’éditorialisation!d’archive!journalistique!(ANR!Périplus)!et!sur!les!dispositifs!d’indexation!
et! d’annotation! collaborative! de! l’image! (projet! Egonomy),! de! la! vidéo! (projet! Cinecast)! et! le! texte!
(partenariat!avec!la!bibliothèque!de!l’Université!de!Tokyo).!Plusieurs!outils!orientés!indexation,!annotation!
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collaborative,!agrégation!et!éditorialisation!sont!ainsi!à!disposition!pour!mettre!en!œuvre!et!expérimenter!
les!objectifs!du!projet.!
Par! ailleurs,! les! réflexions! et! débats! du! séminaire! Ecritures! numériques! et! nouvelles! formes!
d’éditorialisation,! dont! l’IRI! est! coCorganisateur! avec! la! revue! SensCPublic! et! l’Université! de! Montréal,!
alimenteront!en!parallèle!les!aspects!théoriques!avancés!dans!le!projet!PROFIL!
•

Ina->-service-du-dépôt-légal-du-Web-

Interlocuteur/:/Claude/Mussou/(chef/du/service)/
Le! partenariat! avec! l'Ina! s'appuierait! sur! une! collaboration! de! longue! date! menée! au! sein! des! ateliers! de!
recherche!méthodologiques!du!dépôt!légal!du!web!à!l’Ina,!copilotés!par!Claude!Mussou!et!Louise!Merzeau!
depuis! 2010.! En! tenant! compte! des! restrictions! juridiques! qui! pèsent! là! aussi! sur! la! mise! en! ligne! des!
collections,! la! coopération! avec! l'Ina! pourrait! prendre! la! forme! d'un! retour! réflexif! sur! un! usage! ciblé! des!
outils!de!recherche,!de!fouille!et!de!navigation!développés!à!l'Ina.!Outre!qu'il!pourra!susciter!de!nombreuses!
recherches! à! effectuer! dans! l'archive,! notre! projet! pourra! en! effet! servir! de! cadre! à! une! évaluation! et!
orienter!l’évolution!des!modèles!de!prospection,!de!structuration!et!de!restitution!adoptés!par!l'Ina.!

7.#Mots<clés#du#projet#
PROFIL,!IDENTITÉ,!TRACE,!MÉMOIRE,!FICTION!
!

II.-Mise-en-œuvre-du-projet1.#Description#des#actions#
1.1.-Période-de-préfigurationLe!travail!de!préfiguration!impliquera!4!modes!opératoires!:!
•
•
•

•

réunions!de!coordination!et!de!gestion!de!projet!;!
ateliers!de!restitution!des!recherches!exploratoires!individuelles!;!
ateliers!destinés!à!discuter!et!préciser!avec!les!partenaires!les!contours!et!modes!opératoires!de!chaque!
action! envisagée! (état! de! l’art,! constitution! du! corpus,! redocumentarisation,! construction! de! profils! et!
fictions!transmédias)!;!
un! dernier! atelier! portera! sur! la! rédaction! d'un! document! de! synthèse! et! la! programmation! d’une!
journée!d’étude!destinée!à!diffuser!les!résultats!de!cette!phase!de!préfiguration.!

Pour! ce! stade! de! préfiguration,! nous! avons! convenu! de! faire! porter! notre! expérimentation! sur! les! fonds!
relatifs! aux! réseaux! militants! postC1945! détenus! par! la! BDIC.! La! présence! d'un! ensemble! conséquent! et!
reconnu!d'archives!traitant!de!cette!thématique!sur!le!site!de!Nanterre!permettra!d'ancrer!notre!projet!dans!
un!écosystème!cohérent,!autour!duquel!les!enjeux!mémoriels!et!les!mises!en!récit!sont!toujours!vivants.!La!
diversité! des! documents! conservés,! la! structure! communautaire! des! activités! documentées! et! leurs!
prolongements! potentiels! dans! la! période! contemporaine! font! de! ces! collections! un! matériau!
particulièrement! adapté! au! traitement! que! nous! envisageons.! Il! nous! paraît! notamment! intéressant!
d'exploiter! cette! projection! des! passés! dans! le! présent,! qui! donne! son! principe! au! labex,! pour! relier! les!
formes!actuelles!d'activisme!à!une!histoire!qu'elles!ignorent!souvent.!Relier!les!communautés!numériques!à!
celles! qui! les! ont! précédées,! éclairer! les! modes! de! participation! et! d'engagement! en! ligne! par! ceux! des!
années!1960!et!réciproquement!:!telle!est!l'une!des!ambitions!de!notre!projet.!!
L'intérêt!de!cette!problématique!tient!d'autre!part!au!fait!qu'elle!présente!des!recoupements!avec!les!fonds!
des!partenaires!que!nous!avons!sollicités.!En!particulier!:!
•

la!collecte!par!la!BnF,!en!partenariat!avec!la!BDIC!et!le!CERI,!de!sites!relevant!du!web!militant!dans!le!
cadre!du!Dépôt!légal!du!web!et!la!constitution!de!parcours!exploratoires!!de!ces!archives!;!
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•
•

les!collections!numériques!de!l'Ina!et!les!travaux!déjà!effectués!sur!les!cartographies!de!communautés!
comme!EKDiaspora.!
les!collections%!audiovisuelles!conservées!à!l'Ina!pour!la!période!des!années!60!(dont!beaucoup!sont!déjà!
mises! en! ligne! sur! le! site! des!Jalons! pour! l'histoire! du! temps! présent),! parmi! lesquelles! nous! pourrions!
constituer! un! corpus! référence,! pour! en! repérer! et! analyser! les!! interactions! avec! les! archives! et! les!
redocumentarisations!en!ligne.!

Reste!à!préciser,!dans!ce!cadre!général,!les!contours!du!corpus!à!travailler.!Parmi!les!pistes!possibles,!nous!
retenons!à!ce!stade!les!options!suivantes,!qui!devront!faire!l'objet!d'une!négociation!avec!la!BDIC!avant!un!
choix!définitif!:!
• sélection! de! documents! relatifs! à! l'université! de! Nanterre,! en! particulier! dans! les! archives! issues! de!
l'association!"Mémoires!de!68"!(Fonds!MarianneKGuilbaud)!;!
• sélection! de! documents! relatifs! à! la! cause! des! réfugiés,! qui! profiterait! de! la! présence! à! la! BDIC! de!
l'important!fonds!de!la!Cimade!qui!a!déjà!fait!l'objet!d'un!colloque!!et!d'une!publication.!!
Dans! ces! deux! cas,! les! mises! en! récits!! multiples! et! les! enjeux! politiques! et! mémoriels! sont! évidents,! et!
les!!recoupements!avec!la!question!de!la!présence!en!ligne!seraient!!particulièrement!instructifs.!
Enfin,!le!nombre!de!documents!retenus!pour!l'expérimentation!dépendra!fortement!de!leur!nature!et!de!leur!
contenu! (affiches,! lettres,! photos,! tracts,! témoignages! permettant! de! circonscrire! ou! enrichir! un! profil).!
Nous! aurons! en! tout! état! de! cause! besoin! d'une! base! de! ressources! suffisamment! riche! (plusieurs!
centaines!!de!documents)!afin!de!pouvoir!opérer!des!croisements!et!des!recoupements!pertinents.!
%
1.2.&Étapes&envisagées&pour&la&phase&opérationnelle&du&projet&
1.2.1.&État&de&l'art&

Recensement%et%analyse%:%
•
•
•

des%dispositifs%d'éditorialisation%et%de%médiation%numériques%de%la%mémoire;%
des%modèles%d'archivage%et%de%restitution%de%corpus%nativement%numériques%;%
des%dispositifs%participatifs%appliqués%à%la%documentation%et%l'enrichissement%de%ressources%patrimoniales%

1.2.2.&Constitution&du&corpus&

Cette%étape%consistera%à%rechercher%et%extraire%des%collections%de%la%BDIC%des%échantillons%documentaires%qui%
serviront%de%base%à%la%construction%des%profils%“vérifictionnels”%(écosystèmes%documentaires%et%fictionnels)%
1.2.3.&Redocumentarisation&des&traces&&

Cette%phase%consistera%à%enrichir%et%croiser%les%traces%prélevées%à%l'étape%précédente%avec%:%
•
•
•
•

des%ressources%issues%d’autres%documents%conservés%dans%des%fonds%analogues%
des%ressources%identifiées%par%exploration%des%archives%du%Web%(BnF,%Ina,%Internet%Archive)%
des% données% extraites% de% jeux% de% données% ouverts% relatifs% aux% contextes% dans% lesquels% les% traces% sont%
susceptibles%d'avoir%été%captées%ou%déposées%
des%ressources%hétérogènes%issues%du%crowdsourcing%(objets,%images,%témoignages,%lettres…)%

Le%mode%opératoire%pourra%combiner%plusieurs%méthodes%:%
•
•
•

ateliers% collaboratifs% associant% des% étudiants,% des% documentalistes% des% institutions% patrimoniales%
impliquées%et%des%représentants%de%communautés%scientifiques%interdisciplinaires%;%
appels%à%contributions%sur%les%réseaux%sociaux%;%
fouille%et%agrégation%de%données.%%

1.2.4.&Construction&de&profils&et&fictions&transmédias&

La%génération%des%profils%implique!trois!activités!qui!feront!dans!cette!phase%l’objet%d’un%travail%d’analyse%:%
• construction% par% liens% et% agrégation% d’écosystèmes% cohérents% à% partir% des% extractions% de% ressources%
effectuées%à%l'étape%précédente%(pêleXmêle%numériques,%playlists,%albums,%graphes%relationnels…)%;%
• traduction%de%ces%écosystèmes%dans%un%dispositif%d'annotation,%de%visualisation%et%de%navigation%en%ligne%;%
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• écriture! de! prolongements! fictionnels! transmédias! (scénarios,! clips,! blogs,! webdocumentaires…)!
traduisant!ces!profils!en!récits!de!vie.!
En! appui! de! l'équipe,! nous! ferons! ici! appel! à! des! artistes/auteurs! et! des! communautés! d'internautes! de!
différents! pays.! Ces! analyses! seront! conduites! sur! des! dispositifs! par! les! membres! de! l'équipe! ou! les!
partenaires!dans!le!cadre!d'expérimentations!antérieures.!Voir!notamment!:!
• le!dispositif!d'éditorialisation!des!Entretiens#du#nouveau#monde#industriel#conçu!par!l'IRI!;!
• l'outil!Renkan!développé!par!l'IRI,!permettant!d'associer!des!ressources!web!par!des!liens!typés!;!
• les!outils!de!gestion!de!métadonnées,!d’annotation!et!d’agrégation!de!fragments!vidéos!élaborés!par!l'IRI,!

comme!Hashcut!ou!MD\Composer!;!
• l'outil!d'hypertagging!participatif!développé!dans!le!cadre!de!l'infrastructure!nationale!ECRecolnat.!
1.2.5.-Modélisation-de-logiques-d'archivage-numérique-

Sur! la! base! des! recherches! effectuées! dans! les! deux! étapes! précédentes,! une! modélisation! des! nouvelles!
logiques! de! prospection,! d’indexation,! d’agrégation! et! de! représentation! des! archives! numériques! sera!
proposée.!!
!

#
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