Anti-conférence Le cul-de-sac archivistique : comment s'en sortir?
Conserver la mémoire à l'ère numérique
Révolution numérique
« L?humanité produit aujourd?hui plus d?informations en deux jours qu?elle ne l?a fait en deux millions d?années »

Société de l?information

Société de la connaissance

Explosion documentaire et développement économique :
l?information immédiatement utile

Explosion des données informatiques :
besoins boulimiques d?information

Se soucie des modes de diffusion, des dispositifs matériels et
logiciels, mais accorde peu d?importance à la nature et au contenu
des informations

Fait appel aux savoirs et aux enseignements accumulés, à un travail
de fond : recourt au décloisonnement du savoir et à
l?interdisciplinarité

Privilégie la quantité, l?accessibilité et vante des modèles qui ont
fait le succès des moteurs de recherche, comme Google

L?information prend un sens nouveau : elle renseigne sur les
activités humaines, leur environnement, leur évolution ? acquérant
alors de la valeur de témoignage

C? ur du problème: les technologies matérielles et logicielles n?ont pas été
créées pour la conservation, mais pour la diffusion et le partage

Suite au verso...
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Changement dans l?approche des documents : diffuser avant d?évaluer pour conserver

Comment ancrer la mémoire?

De l?érudition à la gestion , les archivistes ont pour tâche :
administrer les systèmes d?archivage électronique probatoire et historique

Aptitudes d?historien

Compétences de gestionnaires

Accroissement du périmètre d?intervention

Savoir-faire multiples

Complexification des tâches

Pistes de solution
- se rappeler les fondamentaux de la profession, la mission et le code de déontologie des archivistes
- investir l?association de la mission de rallier la communauté archivistique (milieux professionnels, établissements d?enseignement)
- s?investir dans l?association pour lui donner plus de poids et qu?elle nous représente mieux (auprès des employeurs et de la société)
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