
  

 

 

TEMOS (CNRS FRE 2015) 

Axe 1, séminaire ALMA 

Année 2018-2019 2e semestre 

 

 

Des vies : archivistes et bibliothécaires entre trajectoires 

personnelles, identités et représentations professionnelles 

 

 
Enracinement dans une histoire positiviste au XIXe siècle, affirmation d'une technicité dès le XVIIIe siècle et de 

normes professionnelles au XXe siècle, la construction de l'identité professionnelle des archivistes et bibliothécaires 

paraît en première analyse s'être opérée à la faveur d'une mise à distance de l'individu. Et pourtant, notices 

nécrologiques, références aux grands anciens, publications de volumes de mélanges, rédaction de mémoires ou 

souvenirs autobiographiques : les indices d'une articulation durablement plus complexe entre processus 

d'individuation, identités et représentations collectives ne manquent pas. Le séminaire envisagera donc la question de 

la relation entre identité professionnelle et identité personnelle chez les archivistes et bibliothécaires : en quoi 

l'identité professionnelle construit-elle le sujet et, inversement, comment les identités individuelles participent-elles à 

la construction des identités professionnelles, en même temps qu'à l'affirmation de ces deux professions ?  

 

 

 

Séance 1 : vendredi 11 janvier 2019 de 10h00 à 12h00 salle Germaine-Tillion de la Maison de la recherche 

Germaine-Tillion,  

 
Ludovic Bouvier (responsable des archives de l’Ecole nationale supérieure des Mines, Mines ParisTech), 

Georges Bourgin (1879-1958), promoteur des archives de la société et de la société des archivistes 

 

Séance 2 : vendredi 8 février 2019 de 10h00 à 12h00 salle Germaine-Tillion de la Maison de la recherche 

Germaine-Tillion,  

 

 Marie de Séverac (Bibliothèque nationale de France), Jules-Antoine Taschereau : portrait d'un journaliste 

bonapartiste devenu administrateur-général de la Bibliothèque impériale (1858-1874) 

 

Séance 3 : vendredi 15 mars 2019 de 10h00 à 12h00 salle Germaine-Tillion de la Maison de la recherche 

Germaine-Tillion,  

 

Travaux d’étudiants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les activités de recherche issues du séminaire ALMA sont décrites sur le carnet de recherche http://alma.hypotheses.org et sur le 

site de TEMOS http://temos.cnrs.fr/ et sur le blog https://temos.hypotheses.org/.  
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