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En relation avec l’émergence d’une culture numérique, depuis quelques années, la question de l’analyse historique
de la technique suscite un intérêt croissant de la part des chercheurs. La plupart des travaux sont de nature
essentiellement empirique et portent sur les dispositifs, les objets et les documents en lien avec les mentalités, les
comportements et les modes de vie. Différentes périodisations sont proposées comme celle de Marshall (2006)
comprenant quatre moments : l'âge du livre (Gutenberg au XIXème siècle), l'âge de la presse (XIXème), l'âge de la
paperasse (XXème) et l'âge des fichiers (XXIème). Mais, au‐delà de la nature de ces terrains et de ces découpages, se
posent des questions de nature méthodologique, théorique et politique sur l’interaction entre techniques, savoirs et
société.
L’objectif de la journée d’études est de s’appuyer sur les problématiques technologiques pour dessiner une réflexion
interdisciplinaire autour de la circulation des savoirs, de son histoire et de son devenir. Nous souhaitons non
seulement présenter des résultats de recherches sur des terrains peu explorés, mais surtout interroger, dans une
perspective épistémologique, les notions même d’âge, de passage et de changement.
La journée d’études s’inscrit dans la structuration d’un réseau de recherches menée en collaboration entre l’Institut
des Sciences de la Communication du CNRS (Arc Nord Ouest Normandie) et l’IRSHS. (laboratoires SHS de Haute
Normandie). Elle répond à l’objectif de susciter une recherche qui se donne comme objet de comparer différents
« ordres documentaires », notamment ceux dominants au XXème avec la paperasse et ceux émergents du XXIème
avec les objets communicants. L’intérêt d’une telle démarche est de dissiper le « brouillard » produit par l’extrême
rapidité des changements actuels en les plaçant dans la longue durée.
PROGRAMME INDICATIF
Introduction de la journée
Eric DELAMOTTE, Professeur Lille 3 – ISCC Paris
Des fascicules mobiles pour une connaissance encyclopédique (1935)
David DOUYERE, Maître de conférences LABSIC Université Paris Nord
Discutante Béatrice GALINON, Professeure CIRTAI Université du Havre
L’objet textuel, un impensé radical dans la société du texte
Emmanuel SOUCHIER Professeur, CELSA Université Paris IV
Discutante Elisabeth LALOU, Professeure GRHIS Université de Rouen
Objets communicants et Intelligence Ambiante
Perrine CHEVAL, Doctorante GERIICO Université Lille 3
Discutant Michel ARNAUD, Professeur CRIS Université Paris X
Les différents âges de la circulation du document en Occident
Jacques PERRIAULT, Professeur émérite ISCC Paris
Discutante Françoise CHAPRON, Maître de conférences CIVIIC Université de Rouen
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