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« Archivez-vous ? » 
 

Rencontre du collectif « Archives et démocratie » 
Auditorium de l’Hôtel de ville 

Jeudi 7 avril 2022 
9h30-16h30 

 
 
 
 
Présentation 

 

Nous avons tous des documents administratifs, des extraits bancaires, des lettres, des photos, etc. que 

nous conservons chez nous, sur nous. Que nous en ayons conscience ou non, nous entretenons tous 

un rapport particulier aux archives qui attestent notre identité, notre résidence, ou qui gardent la 

mémoire de notre histoire. Où et comment rangeons-nous et transmettons-nous (ou pas) ces documents 

qui sont indispensables à notre vie sociale, et précieux à notre vie personnelle ? 

 

Notre vie numérique laisse par ailleurs derrière elle une quantité inimaginable de traces que les géants 

du numérique récupèrent afin de faire fructifier à leur profit ces informations. Qu’est-ce que cette 

collecte systématique des traces de nos moindres gestes, de nos désirs et de nos souvenirs exposés sur 

la toile ? Qu’en est-il du droit à l’oubli ? Des acteurs privés sont-ils en train de « faire archive » de la vie 

de tout un chacun à notre insu ? Qu’en dit le citoyen ? Quelles menaces cette pratique fait-elle peser sur 

la démocratie ? 

 

Notre rapport personnel aux archives concerne aussi bien le cours ordinaire de nos existences que 

« l’extraordinaire » qui vient affecter nos vies. À l’échelle individuelle, quelles sont les archives des 

attentats de Paris ? Toujours à la même échelle, quelles sont les archives de celles et ceux qui viennent 

d’ailleurs, aux différentes étapes de leur parcours ? Comment se construisent les archives en migration, 

qu’emporte-t-on avec soi pour se souvenir de la vie d’avant et pour assurer sa survie et sa réussite ?  

 

Au-delà de la gestion collective des archives par des institutions, la question des archives concerne tous 

les citoyens. Elles représentent un enjeu démocratique de premier plan. Les régimes politiques se 

distinguent par leur rapport aux archives. Une démocratie est fondée sur le principe général d’une 

accessibilité des archives, et de la protection de la vie privée. Tout un chacun est libre, dans les limites 

fixées par la loi, de se rendre aux archives pour consulter les pièces qui y sont conservées. 

 

Cette rencontre qui réunira des citoyens, des artistes, des archivistes et des chercheurs interrogera nos 

pratiques plurielles et ordinaires des archives personnelles aussi bien que la place des archives dans 

l’espace commun et démocratique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9h : Accueil et introduction  
 
Accueil et mot d'ouverture 
Marie Christine Lemardeley (adjointe à la maire de Paris, en charge de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de la vie étudiante) 
 
Présentation du collectif Archives et démocratie 
Isabelle Alfandary (Université Sorbonne Nouvelle) 
 

9h30-11h : Archives en migration 
Modération : Vincent Jacques 

 
 
Projection : Liquid Traces – The Left-to-Die Boat Case, réalisé par Charles Heller et Lorenzo Pezzani 
Avec Isabelle Saint-Saëns (Gisti, migreurop) 
 
Questions et discussion collective avec la salle 
 
Projection : Le faux passeport de Fodé Kaba 
Avec une contextualisation du geste par Marianne Amar et Elisabeth Jolys Shimells (Musée de l’histoire 
de l’immigration)  
 
Lecture : S’écrire depuis les bagnes coloniaux, XIXe-XXe siècles 
Lu et contextualisé par Marine Coquet (Service des archives de l’École des hautes études en sciences 
sociales) 
 

11h-12h30 : Archives et attentats 
Modération : Isabelle Alfandary 

 
Table ronde : avec Sarah Gensburger (CNRS, Institut des sciences sociales du politique) et Guillaume 
Nahon (Archives de Paris) 
 
Questions et discussion collective avec la salle  
 
barely legal – un autre usage des archives de la cour pénale internationale 
Franck Leibovici (artiste, poète) 
 
Questions et discussion collective avec la salle  
 

14h-16h : Archives de soi 
Modération : Yann Potin 

 
Projection et table ronde : témoignages vidéo sur les pratiques personnelles d’archivage, avec 
l’historien Philippe Artières (CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux) et le 
sociologue Jean-François Laé (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 
 
Questions et discussion collective avec la salle 
 

16h-16h30 : Conclusions 
 
Conclusions 
Danielle Tartakowsky (professeur émérite d’histoire contemporaine, Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis) 


