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APPEL À COMMUNICATIONS
Données ouvertes, données de recherche, données d’entreprise, données personnelles ou sensibles,
données élémentaires ou structurées, métadonnées, mégadonnées… Des mathématiques à
l’informatique, en passant par l’économie, la politique, la démographie, ou dans les divers aspects de
la vie quotidienne, les données sont partout 1.
Préoccupés par des enjeux liés à la protection, la normalisation et la souveraineté des données, peuton aujourd’hui encore revendiquer d’être les ambassadeurs légitimes, capables de réunir sous un
langage commun une diversité de collaborateurs autour de la gestion de l’information ? Ou sommesnous concurrencés sur le plan de la gouvernance par d’autres disciplines émergentes liées au travail
des données, au point de questionner notre identité professionnelle? En bref, l’omniprésence des
données numériques… Défi ou menace pour nos métiers?
Rendus au chapitre de la gouvernance des données, les professionnels des archives ont bien quelques
compétences à faire valoir. Car, bien que la transformation numérique nous fasse valser à une vitesse
folle, il en va des données comme de l’information, des documents ou des archives : du point de vue
des objectifs, on s’accorde facilement sur trois temps. D’abord, la contrainte de les organiser,
structurer, classer, voire cartographier. Ensuite, l’exigence d’assurer leur fiabilité, intégrité et
authenticité. Enfin, le devoir de les héberger dans un environnement sécuritaire et pérenne. On
connaît la chanson ; il reste qu’associée à l’ampleur de la tâche, sa mise en œuvre exige une forte
dose de créativité.
Venez en témoigner par vos expériences, vos projets, vos pratiques, vos réflexions sur la fabrique, la
gouvernance et la pérennité des données numériques, lors de la 2e édition du colloque annuel en
ligne de l’Association des archivistes du Québec de l’automne 2022.
Nous vous invitons à répondre à notre appel à communications au plus tard le 19 septembre, en
nous communiquant par courriel (infoaaq@archivistes.qc.ca) un titre et un résumé de votre
présentation (400 mots max.), une brève notice biographique (100 mots max.), la durée et le format
pressentis pour votre intervention. Les formats suggérés sont : une présentation de 20-30 minutes
(inclue dans une session thématique), une conférence de 45-60 minutes, suivie par un temps
d’échanges et de questions, une table-ronde avec plusieurs intervenant·e·s. Nous restons toutefois
ouverts à toutes les propositions à ce sujet.
Vous hésitez encore? Vous vous posez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous!
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