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THÉMATIQUE : Sciences et technologies de l’information et de la communication 

OBJECTIF 

Depuis  dix  ans,  l’ouverture  de  sites  d’hébergement  vidéo,  tels  que  Youtube  ou  Dailymotion, 

donne une visibilité nouvelle aux entretiens filmés avec des acteurs et des témoins de l’histoire. 

De  plus,  d’autres  formats  audio‐visuels :  journaux  intimes,  parcours  sonores,  lettres  filmées, 

expositions virtuelles d’objets ou de documents numérisés, ont émergé. Leur production est, en 

partie, rendue possible par la progressive démocratisation des outils de captation vidéo (caméras 

numériques,  téléphones portables,  tablettes,  etc.)  et des  logiciels de montage  (parfois  fournis 

lors  de  l’achat  du  matériel).  Ces  technologies  rendent,  en  effet,  accessibles  au  plus  grand 

nombre, dans un quasi continuum, l’opération de collecte d’images animées et de son, ainsi que 

leur valorisation en  ligne. Traditionnellement produites par des  institutions  liées au patrimoine 

elles  émanent  aussi  de  plus  en  plus  souvent  de  particuliers,  d’associations  d’amateurs  ou  de 

communautés.  

Le web permet ainsi de repérer des formats et des usages amateurs du souvenir individuel et de 

la mémoire sociale  (Roussiau, 2002) qui  restaient auparavant difficiles à  identifier. Les  films de 

famille et  les vidéos privées circulaient, en effet, dans des cercles restreints. Mais,  l’avènement 

de  l’époque du numérique, a également eu un effet  sur d’autres acteurs du champ mémoriel. 

Ainsi,  les  groupes  de  mémoires  se  sont  approprié  le  web  pour  diffuser  des  capsules 

audiovisuelles  afin  de  valoriser  leurs  points  de  vue.  Jean‐Barthélémi  Debost  a,  par  exemple, 

recensé près de deux cents actions de terrain se référant à la mémoire du quartier, de la ville, à 

l’identité  collective,  aux  racines  et  à  l’intégration.  Les  institutions  (archives,  musées, 

bibliothèques ou  centres de  ressources de  collectivités  locales)  lancent, elles, des  collectes de 

documents privés   qu’elles numérisent1, en  faisant parfois appel, pour  cela, à  la mémoire des 

collectionneurs et des internautes (Gellereau 2012 ; Casemajor‐Loustau, 2011). 

Des interfaces web, conçues par des professionnels ou des amateurs, ont vu le jour pour valoriser 

ces productions.  Il s’agit parfois d’une simple diffusion sur un site d’hébergement, de blogs, de 

wikis,  ou  de  conceptions  spécifiques :  des  entrepôts  d’archives  ouvertes,  des  expositions 

virtuelles, des cartographies temporelles, des frises chronologiques ou encore des documentaires 

interactifs ou des œuvres numériques. Nous proposons de nommer  ces  formats émergents et 

hétérogènes des modes de médiation des mémoires en ligne. Dans le cadre de ce numéro, nous 

                                                           
1. Voir par exemple  l’opération « La Grande Collecte » menée par  la mission du Centenaire,  la 
Bibliothèque nationale de  France  et  le  réseau des Archives de  France  en 2013  et 2014, URL : 
http://www.lagrandecollecte.fr/ 



nous intéresserons particulièrement à ceux qui placent des images animées ou des sons en leur 

centre. Cependant, c’est bien  l’articulation entre  images animées et d’autres types de contenus 

(métadonnées  écrites,  annotations,  enregistrements  sonores,  images  fixes,  animations,  textes, 

etc.) qui sera questionné. En effet, sur le web les captations audiovisuelles de la mémoire ne sont 

plus  considérées de manière  isolées  (comme  lors de  leur diffusion en  salle ou à  la  télévision), 

mais  dans  un  environnement médiatique  pluriel ménageant  des  approches  contributives  ou 

interactives. A  ce  titre,  les  types  d’articulation  entre  images  animées  et  fichiers  sonores  sont 

particulièrement intéressants à scruter.  

Les  problématiques  en  jeu  sont  anciennes.  Elles  ont  à  voir  avec  la médiation  de  la  parole  et 

remontent ainsi, au moins, aux premières tentatives d’enregistrement de  la voix sur un support 

médiatique par des chercheurs en sciences humaines durant le second dix‐neuvième siècle. Elles 

sont  ainsi  liées  à  l’émergence  de  l’histoire  orale  (Descamps,  2005)  et  à  l’histoire  de  l’oralité 

(Zumthor,  2008),  voire  de  l’auralité.  Ces  problématiques  renvoient  aussi  à  la  captation  du 

mouvement.  Elles  sont  en  cela  contemporaines  des  débuts  du  cinéma,  puis,  plus  tard,  du 

développement  de  l’anthropologie  et  de  la  sociologie  visuelle  (Maresca  et  Meyer,  2013  ou 

Chauvin et Reix, 2015). Elles ont également à voir avec  les usages artistiques des ces captations 

filmées (intégration de celles‐ci au théâtre et à l’art contemporaine, notamment, Jean Hurtsel et 

Armand Gatti) et à la figure de l’amateur (Odin, 1999). Enfin de tels objets interrogent la culture 

visuelle  (Gunthert, 2014),  la socio‐sémiologie  (Treleani, 2014), et plus  largement  les humanités 

numériques (Le Deuff, 2014).  

Ce  numéro  des  Cahiers  du  Numérique  propose  de  questionner,  à  l’heure  du  numérique, 

l’évolution des pratiques professionnelles et amateur de collecte et de valorisation des mémoires 

filmées  qu’elles  concernent  l’histoire  contemporaine,  la  sociologie,  l’anthropologie, 

l’ethnomusicologie  ou  encore  l’action  culturelle  et  l’intermédialité  (liste  non  exhaustive).  Les 

contributions,  transdisciplinaires,    éclaireront la  manière  dont  le  numérique  conduit  à 

reconsidérer  les différentes  étapes de  cette mise  en mémoire. Qu’est‐ce qui  change quant  la 

valorisation des entretiens est à la portée du plus grand nombre ? Qu’est‐ce qui évolue quand les 

récits mémoriels filmés sont intégrés à des plateformes plurimédia ? Quels usages sont fait de ces 

images par  les  individus, par  les groupes de mémoires et par  les  institutions ? Est‐ce que  cela 

transforme  la  façon dont  les  communautés mobilisent  le  support mémoriel qu’est  l’acteur de 

l’histoire  filmé ? Quels matériaux  pour  l’histoire ou  la  sociologie peuvent  être  ainsi produits ? 

Cela n’est pas uniquement à interroger d’un point de vue technologique, mais aussi en termes de 

pratiques et d’usages artistiques, culturels et sociaux desdites technologies. Il s’agira ainsi, de se 

demander ce qui fait rupture au tournant du XXIème siècle, ainsi que ce qui relève de l’ordre de 

la continuité.  

AXES DE PROPOSITIONS POSSIBLES (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

 Pour exemple, les contributions proposées pourront porter sur :  

‐ Des  dispositifs  socio‐techniques  de  collecte  ou  de  valorisation  (archives  ouvertes, 

scénographies muséales, pratiques d’amateurs). 

‐ Des  interprétations  sémiopragmatiques  et/ou  génétiques  de  corpus  d’entretiens  filmés 

créés au format numérique ou numérisés. 

‐ Des  enjeux mémoriels  qui  se  sont  cristallisés  autours  d’usages  artistiques,  culturels  ou 

sociaux des images animées partagées sur le web. 

‐ Des pratiques et usages amateurs de ces images animées portant sur la mémoire. 

‐ Des réflexions méthodologiques, épistémologiques ou historiographiques  impliquant une 

prise  en  compte  des  effets  de  rupture  et  continuité  impliquées  par  l’émergence  de 



l’époque  du  numérique  dans  le  domaine  de  la  captation  d’entretiens  filmés  avec  des 

acteurs de l’histoire.  
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