
Une salle d’archives pensée par six étudiant.e.s de l’Enssib

Depuis maintenant deux mois et jusqu’en juin, cinq étudiantes et un étudiant de l’Enssib* participent à une réflexion
autour de l’aménagement d’une nouvelle salle destinée à accueillir les archives scientifiques intermédiaires de la MOM.
Ces archives sont issues de différents programmes de recherche : leur caractère intermédiaire signifie que leur utilisation
n’est plus courante mais leur conservation reste indispensable. La salle, dont la création effective est prévue pour 2022,
permettra de réunir en un seul et même lieu les archives scientifiques intermédiaires des quatre laboratoires fédérés par la
MOM.

Cet exercice au long cours fait partie de la formation dispensée en
première année de master à l’Enssib. Côté MOM, c’est Laure Bézard,
archiviste, qui accompagne les six étudiant.e.s dans leurs recherches.
Côté Enssib, c’est Marie-Françoise Defosse, maître de conférences
associée, qui s’assure du bon déroulement du projet.

Les étudiant.e.s rencontrent dans ce cadre les chercheurs et directeurs des
quatre laboratoires de la MOM pour mieux comprendre leurs besoins et



proposer différentes solutions pour la création d’une salle idéale pour leurs archives. Un premier comité de pilotage a eu
lieu, réunissant les étudiant.e.s et leurs tutrices, afin d’échanger avec Sabine Fourrier, directrice de la MOM, Gérard
Charpentier, directeur adjoint, et Stéphane Gioanni, directeur du laboratoire HiSoMA.

Au cours de cette première réunion, les étudiant.e.s ont notamment présenté en détail les conditions techniques auxquelles
la salle d’archives devra répondre : la luminosité, le taux d’humidité dans l’air et les possibilités d’aération de la salle
doivent en effet répondre à des exigences spécifiques pour garantir une conservation pérenne des archives. Par ailleurs, la
salle sera imaginée de manière à répondre tant aux besoins stratégiques de la MOM (identifier le service Archives et
faciliter ses missions) qu’aux besoins des chercheurs (accès facilité aux archives et une meilleure organisation pour un
gain de temps considérable).

L’équipe de l’Enssib travaille actuellement sur trois scénarios différents pour la création de la salle et proposera au début
du mois de juin ses préconisations finales pour la réalisation du projet.

Benjamin Quin (texte) et Clémence Chocq (illustrations), avec les regards de Morgane Peypoch, Anaïs Audabram, Sarah
Guyot et Ellen Simmons, le 21 avril 2021.

*Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, https://www.enssib.fr/
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