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COLLOQUE

PROGRAMME

Le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles 
technologies (D@NTE) de la faculté de droit et de 

science politique de Versailles Saint-Quentin vous invite 
le vendredi 11 décembre 2015 de 9h30 à 18h.

Hôtel Massa, 38 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014.

Spécialistes des archives numériques, chercheurs et 
universitaires échangeront sur les enjeux de la mémoire 

à l'ère du numérique. 
La politique législative et les moyens techniques mis en 

œuvre pour  la conservation et la transmission aux 
générations futures des données numériques seront 

analysés au regard des enjeux culturels et économiques 
de nos sociétés.



10h50 – 13h
La pratique et la mémoire numérique 

Sous la présidence d’Isabelle de 
Lamberterie, Directrice de recherche 
émérite au CNRS, Institut des 
Sciences sociales du Politique.

Le format PDF comme mémoire 
documentaire du monde : 
plateformes, pérennité, et 
normalisation. 
    Jean-François Blanchette, Associate 
Professeur — Dept. of Information 
Studies, UCLA (Chicago)

Le stockage : le Cloud entre 
souveraineté et privatisation. 
    Célia Zolynski, professeure de droit 
de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
Paris-Saclay, laboratoire D@NTE.

Débats (Pause)

Le référencement du contenu du 
Web. 
    Peter Stirling, chargé de processus 
et techniques documentaires, 
responsable de l’accès aux archives 
de l’internet au sein du service du 
dépôt légal numérique – BNF

L’histoire de la mémoire numérique 
et perspectives. 
    Arnaud Fontaine, expert en réseau 
et intelligence artificielle, Shadow 
Lead Technical opérations Manager, 
Ubisoft.

Débats

13H
Dejeuner : buffet

14H30
La politique législative et la mémoire 
numérique 

Archives et données culturelles, quel 
traitement juridique de la mémoire 
numérique ? 
    Marie Cornu, Directrice de 
recherche au CNRS, Institut des 
Sciences sociales du Politique – ISP, 
ENS Cachan.

r i e e  nnée  ien i que  
    Marie-Laure Bachèlerie-Gouverneur, 
Responsable du Pôle national de 
conservation des données et des 
documents, CNRS

La dématérialisation de l’état civil : 
entre modernisation de 
l’administration et représentations 
sociales. 
    Catherine Junges, Conservatrice en 
chef du patrimoine, sous-directrice 
des archives – Direction des Archives, 
du Patrimoine et de la Culture 
(DAPAC) 

Débats (Pause) 

Les archives publiques numérisées : 
perspectives Informatique et 
Libertés. 
    Nathalie Mallet-Poujol, Directrice 
de Recherche au CNRS, Directrice de 
l’ERCIM UMR 5815 — Université 
Montpellier I

La mémoire et le droit à l’oubli et à 
l’effacement. 
    Nathalie Martial-Braz, professeure 
de l’Université Paris Descartes.

Débats

17H00 

Propos conclusifs
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Propos introductifs

 

 

    De la mémoire au numérique 
Christian Delporte, Professeur d’histoire 
de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Saclay, 
Institut d’études culturelles et 
internationales (IECI).

    Du numérique à la mémoire
Mélanie Clément-Fontaine, Maître de 
conférences HDR, Codirectrice du 
laboratoire D@NTE de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines — 
Paris Saclay.
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