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M athieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de 
recherche du château de Versailles, Projet VERSPERA1.

« Quand s’est présentée la possibilité de faire le programme 
VERSPERA, je dois avouer un peu mon inquiétude quant 
à la disponibilité des partenaires. Le projet repose en effet 
essentiellement sur des fonds qui ne sont pas les nôtres et, 
pour plus de 80 %, sur des fonds conservés aux Archives 
nationales. Ces dernières sont sollicitées en permanence par 
différentes institutions et ont à répondre à des demandes 
toutes plus diverses les unes que les autres. Mon inquiétude 
a vite été balayée par l’accueil qu’a reçu ce projet et surtout 
par l’enthousiasme des personnes auxquelles j’ai eu affaire, 
malgré un supplément de travail indéniable, la gestion 
quotidienne de leurs fonds et de leurs différentes activités. 
De même, les équipes de restaurateurs et de photographes 
ont-elles aussi été fortement mobilisées. Les échanges 
intellectuels, l’apport réciproque des connaissances de nos 
deux institutions – toujours dans la bonne humeur – est un 
atout important dans la gestion de ce projet qui demande 
du temps, de la rigueur et de véritables compétences 
techniques et scientifiques. Dans le cadre de VERSPERA, 
une véritable synergie est née entre les Archives nationales 
et le Centre de recherche du château de Versailles, tant et 
si bien que les informations relatives aux plans d’Ancien 
Régime de Versailles ont été grandement enrichies et le 
sont encore quotidiennement. »

Éric Bonnet, artiste, directeur du Laboratoire EA 4010 AIAC 
Arts des images et art contemporain, université Paris 8.
Projet Archives rêvées, mémoires de peintres (labex Arts-H2H 
2016).

«  L’exposition Archives rêvées, mémoires de peintres 
(octobre-décembre 2016) a été le fruit d’une collaboration 
très riche entre institutions, membres fondateurs du labex 
Arts-H2H. Les partenaires de l’université Paris  8 et du 
monde de l’art contemporain ont proposé aux conservateurs 

des Archives nationales un projet d’exposition d’art 
contemporain, qu’avec eux, ils ont modelé progressivement 
et intégré dans la problématique et le contexte des 
Archives nationales et de son public. L’exposition s’est donc 
construite dans un dialogue dynamique et complémentaire 
et la connaissance mutuelle de leurs champs de recherches 
respectifs et de chaque fonctionnement institutionnel, 
en intégrant les spécificités propres aux fonctions des 
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, mais aussi 
les spécificités de l’espace, du mobilier d’exposition et de 
la sécurité. La production de cette exposition regroupant 
26  artistes est ainsi inédite dans sa forme et dans son 
contenu ; accompagnée d’un colloque de deux jours, elle a 
recueilli l’approbation de tous les partenaires concepteurs 
du projet, des artistes exposés et de leurs amis ; des divers 
publics invités : celui des Archives nationales, mais aussi 
celui des étudiants de l’université Paris  8 et d’autres 
universités, et celui des amateurs d’art contemporain 
découvrant les Archives nationales ».

REGARDS EXTÉRIEURS SUR LE PROJET SCIENTIFIQUE, 
CULTUREL ET ÉDUCATIF DES ARCHIVES NATIONALES
par Rosine Lheureux et Françoise Lemaire, chargées de misson pour les partenaires scientifiques et les relations internationales

dossier

Le premier projet scientifique, culturel et éducatif [PSCE] (2013-2016) est arrivé à son terme : structurée autour 
d’une soixantaine de programmes dont les résultats se lisent à travers l’abondance de nouvelles ressources 
archivistiques mises à disposition et la diversification de l’offre aux publics, cette démarche a aussi généralisé 
les collaborations entre personnels des Archives – experts des fonds, des technologies numériques ou de 
la médiation avec les publics – et équipes de chercheurs dans un large volet de disciplines. Si les Archives 
nationales y ont gagné en renforcement de leurs compétences scientifiques, en inventivité et en visibilité, 
leurs partenaires ont aussi découvert de nouvelles manières de conduire leurs recherches.

Détails de l’exposition Archives rêvées, mémoires de peintres qui a eu lieu 
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. 219AS/111 © Arch. nat./Marius Roselet
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Claire Larsonneur, maître de conférences, EA 1569 Transferts 
critiques anglophones, université Paris 8,
Projet Sujet digital2 (labex Arts-H2H).

«  La collaboration avec  les Archives nationales dans le 
cadre du colloque Sujet digital décliné en quatre  sessions 
entre 2012 et 2015, nous a permis d’élargir le champ de notre 
réflexion en intégrant une pluralité de thèmes essentiels à 
qui veut comprendre le champ des nouvelles technologies 
numériques : citons, par exemple, la question des formats, 
celle de la migration d’un support à l’autre, celle des choix 
stratégiques à faire en matière de sélection des objets à 
archiver ou encore les enjeux de la signature électronique. 
Le grand hall et l’auditorium sont des lieux non seulement 
magnifiques, mais extrêmement bien conçus et nous 
sommes très heureux d’avoir pu y organiser projections 
d’œuvres numériques et même une exposition interactive, 
grâce à l’aide très précieuse de toutes les équipes des 
Archives que nous remercions chaleureusement ».

Franck Jedrzejewski, directeur de programme, 
Collège international de philosophie ;
Diogo Sardinha, chercheur associé de NoSoPhi, université 
Paris I Panthéon-Sorbonne.
Colloque international La philosophie et l’archive.

«  Qu’est-ce qui fait archive et qui fait l’archive  ? Pour 
quelles raisons archive-t-on un document  ? Dans quelles 
conditions ? Ces interrogations intéressent la philosophie 
qui travaille avec et sur les archives, comme le prouvent les 
œuvres de Foucault, de Derrida ou encore celles du groupe 
réuni autour de Jacques Rancière et de la revue Les Révoltes 
logiques, dans les années 1970 et 1980. Aujourd’hui, la 
dématérialisation des données, les notions d’archives 
ouvertes et d’archives vivantes, et la prolifération des 
données à l’heure de l’archive numérique posent, dans un 
« trop d’archive », le risque d’un oubli d’archive, antinomique 
avec le principe premier de l’archive qui est de sauvegarder 
la mémoire des gens et des États. Pour de multiples raisons, 
l’archive ne produit pas toujours ce qu’on attend d’elle. 
Parfois même, certaines archives ne sont pas accessibles 
(temps de rétention) ou ont été écartées, on ne sait trop 
pour quelles raisons, tandis que d’autres sont détruites 
par faits de guerre, négligence, incendie ou catastrophes, 
volontaires ou « contrôlées », vandalisme... Autant de sujets 
qui ne peuvent être approfondis que dans le dialogue 
entre archivistes et chercheurs, comme lors du colloque  
La Philosophie et l’archive, tenu aux Archives nationales les  
21 et 22 avril 2016. Un ouvrage issu de la rencontre paraîtra 
en 2017 dans la collection «  La Philosophie en commun  » 

aux éditions L’Harmattan, à Paris. Réunissant les analyses 
d’une quinzaine de spécialistes de différents pays (États-
Unis, France, Italie, Royaume-Uni, Portugal), le recueil est 
organisé par Franck Jedrzejewski et Diogo Sardinha ».

Sylvain Pattieu, maître de conférences en histoire 
contemporaine, université Paris  8, Séminaire « Les 
populations noires en France  : du préjugé de couleur à la 
color blindness (xviie-xxie  siècle)  », animé par Emmanuelle 
Sibeud (université Paris  8), Audrey Célestine (université 
Lille 3), Sarah Fila-Bakabadio (université de Cergy-Pontoise), 
Tyler Stovall (université de Californie, Santa Cruz).

«  Depuis quelques années, des travaux étudient les 
formes de racialisation subies ou revendiquées par 
certains groupes dans la société française, en particulier 
par les populations noires. Portés par des historiens, des 
sociologues et des politistes, ils invitent à analyser les 
usages sociaux de la notion de race (entendue comme un 
fait social et non biologique) en France et ils interrogent de 
façon générale la place à accorder à la « question raciale » 
dans l’historiographie française. La collaboration avec 
les Archives nationales se marque par la coorganisation 
régulière d’un séminaire de recherche consacré à ces 

1 Lancé 2012, porté par la Fondation des sciences du patrimoine, il vise à rendre publics 
des plans de Versailles sous l’Ancien Régime conservés aux Archives nationales, à la 
Bibliothèque nationale de France et à l’Établissement public du château de Versailles 
et à en restituer certains espaces grâce à la modélisation 3D élaborée par le laboratoire 
Équipes Traitement de l’Information et Systèmes, université de Cergy-Pontoise.

2 Autour de la question  : « Quelles sont les transformations de la subjectivité qui res-
sortent des technologies digitales depuis l’ immédiate après-guerre ? »

Conférence du colloque archives et philosophie sur le site de  Pierrefitte-sur-
Seine. 219AS/111 © Arch. nat./Marius Rosselet


