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Plan de la présentation

• Le pouvoir des archives
• La société de l’information
• Le futur et ses possibilités
• Qu’avons-nous perdu en chemin?
• Une brève histoire des archives
• Conclusion : retrouver notre chemin



L’importance des archives
« Sans archives,  la mémoire s’estompe et 
disparaît; sans mémoire, un peuple ignore ses 
racines, son identité, ses droits, l’écheveau de 
ses itinéraires passés et l’éventail des voies 
possibles qui s’offrent à lui. Il lui devient alors 
impossible de s’approprier son propre temps, 
de le comprendre et de tabler sur lui pour 
ébaucher l’avenir. »

- Jean-Pierre Wallot
et Jacques Grimard.                        
L’archiviste. Constructeur, 
gardien et communicateur



Le rôle fondamental des archives
« À la fois preuves, témoignages et 
sources de renseignements, elles 
documentent la vie des sociétés, 
rendent les organismes et les 
gouvernements transparents et 
responsables face à leurs commettants, 
donc servent la démocratie, prouvent 
les droits collectifs et individuels, 
s’avèrent ce « jardin » riche des espoirs, 
des réalisations et des diversités qui 
nourrissent la vision du monde et les 
projets d’avenir de nos contemporains. »

- Jean-Pierre Wallot et Jacques Grimard



Le rôle fondamental des archives

« Source d’enseignements et de 
réflexions, les archives constituent un 
point d’ancrage pour l’accomplissement 
des sociétés en ce qu’elles rappellent 
toujours à leur mémoire leurs valeurs, 
leurs droits, leurs réalisations, les 
fondements de leur évolution et de leur 
développement ».

- Jean-Pierre Wallot et Jacques Grimard



UNESCO – Mémoire du monde



La société de l’information
• La société de l'information désigne un état de la société 

dans lequel les technologies de l'information jouent 
un rôle fondamental. Elle est en général placée dans la 
continuité de la société industrielle.
� Terme déjà énoncé en 1973 par le sociologue Daniel Bell

� Société s’appuyant sur l’information et les connaissances
� Services fondés sur les connaissances deviendront 

la structure centrale de la nouvelle économie

� Devient populaire dans les années 1990 (Internet + TIC)

� Devient un terme politique et idéologique
� Figure à l’ordre du jour des réunions multilatérales (G7, G20…)
� Se développe dans la globalisation des marchés mondiaux = 

développement économique



La société du savoir
• La société de la connaissance (ou du savoir) est un 

type de société où règne une forte diffusion des 
informations et qui agrège des savoirs pour faciliter 
la transmission des connaissances à ses membres. 

• Elle met plus largement l'accent, non pas sur les flux 
d’information et les réseaux qui les supportent, mais sur le 
savoir, l'expertise, la créativité, l'innovation, la 
connaissance. La vision est donc plus humaine même si 
cette société de la connaissance est portée par un 
développement technique.

• Concept apparu dans les années 1990
• Alternative à la notion de « Société de l’information »





L’information au service      
de la société
• (…) l’essentiel n’est pas « l’information » mais la 

« société ». Alors que la [société de l’information] fait 
référence aux données, aux canaux de transmission et 
aux espaces de stockage de l’information, la [société 
des savoirs] évoque les êtres humains, les 
cultures et les formes d’organisation et de 
communication. 
• L’information est déterminée en fonction de la 

société, et non pas l’inverse.

� Sally Burch. « Société de l’information /Société de la connaissance » dans Enjeux 
de mots : regards multiculturels sur les sociétés de l’information. 2005
� Disponible au http://vecam.org/article516.html



Quelques questions 
essentielles

• Qui crée et détient l’information et la 
connaissance? 
• Son utilisation profite-t-elle à tous ou seulement 
à quelques uns?
• Comment la connaissance est-elle diffusée et 
répartie? Qui en sont les gardiens?
• Qu’est-ce qui limite et facilite l’utilisation de la 
connaissance par les gens pour atteindre leurs 
objectifs? 


