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L’objet de ce présent ouvrage est d’engager une réflexion sur les usages
des archives générées par l’acte de recherche dans le processus de
production des connaissances et dans la mise en mémoire de la
science. La mise en tension des logiques archivistiques et des logiques
scientifiques suit un double mouvement, confrontant, d’une part, la
science à ses archives et, d’autre part, les Archives à la science. Les
questions centrales sont celles du statut et de la fonction de l’archive
dans la construction du savoir, et symétriquement celles de la place
des archives scientifiques dans les institutions d’archives, dans la
mesure où les documents qui procèdent de l’activité de recherche
ont vocation à être archivés. Ces questions sont peu débattues et
bien souvent ignorées dans les milieux scientifiques notamment.
On ne compte pas les désastres : abandon, négligence, déshérence,
destruction d’archives scientifiques. L’enjeu autour du statut et de
l’utilité des archives scientifiques nécessite de se pencher sur leur
nature propre, juridique, archivistique, historique. Trois grands
thèmes ont été explorés, celui de la science face à ses archives, celui
de l’institution des archives face à l’activité scientifique, celui enfin
de la seconde vie des archives.
Ces rencontres appréhendent ces interrogations sous une
perspective interdisciplinaire associant des scientifiques, juristes,
archivistes, historiens, conservateurs autour de ces questions.
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