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Thématique 
En parallèle du renouvellement constant des interrogations sur le passé (l’allongement du 
questionnaire) et la succession des modes historiographiques, le recours aux sources et documents a 
été profondément bouleversé, depuis plusieurs années, par les possibilités inédites offertes par des 
technologies toujours plus performantes (systèmes géographiques, bases de données, productions web 
interactives). Les matériaux archivistiques ont été profondément transformés dans la production 
informationnelle concomitante et, ce faisant, au plan des sens et représentations mis en circulation 
dans la communauté académique et, au-delà, dans l’espace public.  Les chercheurs, par contre, ne 
peuvent faire l’économie d’une réflexion sur les modes d’institutionnalisation et de conceptualisation 
des matériaux archivistiques, sauf à courir le risque d’ignorer l’histoire récente de la construction des 
traces dont ils font usage dans leurs propres reconstructions du passé. Les archives sont tout à la fois 
sources de connaissances et objets d’étude en elles-mêmes. Qui plus est, d’importants enjeux de 
mémoire vont de pair avec les politiques de l’archive.   
 
Nous aimerions convier chercheuses et chercheurs de nos deux unités de recherche à des réflexions 
croisées sur les usages actuels des documentations et à prendre en quelque sorte un temps d’arrêt, dans 
un contexte de productivité scientifique exigeante, afin de partager des questionnements plus 
fondamentaux. Réfléchir à ce que sont les archives offre la possibilité d’en envisager la plupart des 
aspects : leur matérialité (la diversité des types de documents, de leurs formes et formats, les manières 
dont ils sont marqués par le passage du temps, etc.), leurs différents contextes d’utilisation, les 
dispositifs au sein desquels les documents sont inscrits et, finalement, le rôle assigné aux archives en 
regard de la réception des produits issus de leur utilisation.  
 
 
 



 
 

          
 

Première rencontre (29 janvier 2021) 
L’archive en tous sens : épistémologie et dialogue interdisciplinaire 

 
 
8h30-8h45 
Ouverture du séminaire  
« Ce que le numérique fait à la science »  
Marc Bergère (Université Rennes 2, Tempora) 
 
8h45-9h05 
« L’historien face à ‘l’information policière’ » 
Jonas Campion (Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ) 
 
9h05-9h25 
« Les archives nous libèrent du présent : de leur usage en architecture » 
François Dufaux (Université Laval, CIEQ) 
 
9h25-9h45 
« Rapports entre pouvoirs et archives au Canada : pistes de réflexion » 
Anne Klein (Université Laval, CIEQ) 
 
9h45-10h 
Pause 
 
10h-10h20 
« Le goût de l’archive à l’ère du numérique » 
Caroline Muller (Université Rennes 2, Tempora) 
 
10h20-10h50 
« L’interrogation plein-texte des débats parlementaires à des fins d’histoire sociale : un Eldorado piégé, 
mais payant ? » 
Julien Prud’homme (Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ) et Sylvie Taschereau 
(Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ) 
 
10h50-11h10 
« Entre archives et archive : exploitation des archives, expressions de l’inarchivé et de l’inarchivable » 
Annaëlle Winand (Université de Montréal) 
 
11h10-12h15 
Période de questions et d’échanges 
 
 
 
 



 
 

          
 

Seconde rencontre (21 mai 2021) 
Sources et jeux d’échelles : du « cas » aux grandes bases de données sérielles 

 
 
8h30-8h40 
Mot de bienvenue 
 
8h40-9h 
« Actes notariés et carnets d’arpentage : sources et méthodes pour interpréter la propriété, 
l’environnement et le territoire » 
Maude Flamand-Hubert (Université Laval, CIEQ) 
 
9h-9h20 
« Archives ethnographiques et circulations culturelles en Amérique francophone : autour d’un projet 
de valorisation d’enquêtes orales dans la Péninsule acadienne » 
Eva Guillorel (Université Rennes 2, Tempora) 
 
9h20-9h50 
« Fichiers de population et jeux d’échelles : le développement de micro-approches à grande échelle » 
Marie-Ève Harton ((Université du Québec à Trois-Rivières, CIEQ), Danielle Gauvreau 
(Université Concordia, CIEQ) et Hélène Vézina (Université du Québec à Chicoutimi, CIEQ) 
 
9h50-10h 
Pause 
 
10h-10h20 
« À la recherche de vies minuscules : au sujet d'une base de données sur les boursiers de l'enseignement 
secondaire au 19e siècle » 
Jean Le Bihan (Université Rennes 2, Tempora) 
 
10h20-10h40 
« Comment sortir de la dichotomie micro/macro? Notes exploratoires sur les ‘jeux d’échelles’ à partir 
de l’itinéraire de vie de Léon Gérin » 
Frédéric Parent (Université du Québec à Montréal, CIEQ) 
 
10h40-11h10 
« Apports du regard croisé de deux disciplines dans le traitement du fonds Nicolas portant sur les 
mouvements rébellionnaires dans la France d’Ancien Régime » 
Gauthier Aubert (Université Rennes 2, Tempora) et Johan Oswald (Université Rennes 2, UMR 
CNRS LETG) 
 
11h10-12h15 
Période de questions et d’échanges 
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