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L’archivistique  
à l’ère  
du numérique
Les éléments fondamentaux 
de la discipline
L’archivistique est une profession très ancienne, mais une jeune disci-
pline sur le plan de l’enseignement supérieur et de la recherche. S’il 
existe des archives et des archivistes depuis l’Antiquité, ce n’est que 
dans la première moitié du xixe siècle que sont formulés les premiers 
principes de cette discipline, et il faut attendre la seconde moitié 
du xxe siècle pour que la recherche et l’enseignement en ce domaine 
prennent vraiment leur envol.

Cet ouvrage fait le point sur l’état actuel de l’archivistique en 
abordant trois volets fondamentaux de celle-ci : la législation qui fonde 
les politiques nationales en matière d’organisation des archives ; les 
fonctions et les principes autour desquels s’articule la discipline ; et 
l’enseignement et la recherche qui en permettent l’approfondissement. 
Il constitue en quelque sorte la suite de recherches menées dans les 
années 1990 sur le même sujet (voir notamment, chez le même éditeur,  
Les fondements de la discipline archivistique, 1994, et Les  
fonctions de l’archivistique contemporaine, 1999). Les auteurs y 
analysent en effet les principaux changements survenus en archivis-
tique depuis un peu plus de 20 ans, en grande partie sous l’influence 
des technologies de l’information et de la communication ainsi que 
des conclusions d’ambitieux projets de recherche internationaux. Avec 
la révolution numérique, qui a bouleversé les principes, les fonctions, 
les lois, l’enseignement et la recherche, le bilan sur l’archivistique que 
propose cet ouvrage s’avère plus que nécessaire.
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