
L’archivistique, traditionnellement envisagée en regard du contexte de création des documents, se renouvelle depuis 
quelques années sous le coup de l’étude de l’exploitation des archives et de leur présence dans l’espace social. Si les 
pratiques des archivistes ont une incidence évidente sur le devenir des archives, les différents usages des fonds et des 
documents marquent les archives elles-mêmes et la perception qu’on peut en avoir. Cependant, de ce rapport entre 
geste archivistique et archives, nous ne savons encore que trop peu de choses. Les archivistes ne se questionnent que 
peu sur ce que sont les archives pour eux. Le projet de recherche permettra donc de révéler ce que sont les archives 

pour les archivistes par l’étude des pratiques de diffusion envisagées comme forme d’exploitation des archives.
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L’archivistique, traditionnellement envisagée en regard du contexte de création des documents, se renouvelle depuis 

quelques années sous le coup de l’étude de l’exploitation des archives et de leur présence dans l’espace social. Si les pratiques 

des archivistes ont une incidence évidente sur le devenir des archives, les différents usages des fonds et des documents 

marquent les archives elles-mêmes et la perception qu’on peut en avoir. Cependant, de ce rapport entre geste archivistique 

et archives, nous ne savons encore que trop peu de choses. Les archivistes ne se questionnent que peu sur ce que sont les 

archives pour eux. Le projet de recherche présenté dans cette communication permettra donc de révéler ce que sont les 

archives pour les archivistes par l’étude des pratiques de diffusion envisagées comme forme d’exploitation des archives.
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