
Les espaces médiatiques sont aujourd’hui envahis par les docu-
ments d’archives. En circulant sur la toile, les objets patrimoniaux 
numérisés modifient notre rapport au passé. L’époque actuelle 
est devenue celle de l’accessibilité immédiate à distance : œuvres, 
documents et autres types de contenus sont disponibles sans 
contrainte de temps ni d’espace. Notre conception du patrimoine 
s’en trouve influencée. Qu’est-ce que le patrimoine à l’ère du 
numérique ? Comment est-il transformé par une technologie ren-
dant l’accès aux archives si aisé ? À l’heure de la patrimonialisation 
de masse, où chaque document ou presque est enregistré dès sa 
création, ces notions doivent être à nouveau mises en question.
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Quels sont les « modes de faire » ordinaires des travailleurs intellec-
tuels (chercheurs, chefs de projets, intellectuels indépendants etc.) 
et comment s'adaptent-ils aux transformations rapides des techno-
logies de l'écriture et de la lecture? Quelles sont leurs pratiques 
d'archivage, comment des collections sont-elles constituées ou af-
fectées au cours d'une trajectoire de vie et au fil des projets et des 
changements dans l'équipement matériel du chercheur ou du chef 
de projet culturel ?
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