
       

    

 

 

 

 

Lancement du projet Labex  ArchivU (2022-2024) 

13 juin 2022, 14h-18h 

Salle des Conseils de l’UFR PHILLIA (Bât. Ricoeur, 4ème étage). 

 

Présentation du projet 

Le projet ArchivU, « L’université saisie par ses archives. Comptes rendus de réunion, rapports 
scientifiques et procédures d’enregistrement (1964-2020) », porté par Caroline Mellet (Modyco, UPN), 
Judith Revel (Sophiapol, UPN) et Frédérique Sitri (Ceditec, UPEC) a pour ambition d’étudier les 
mutations de l’institution universitaire et du travail scientifique sous l'angle inédit de l'analyse 
discursive de deux genres textuels : les comptes rendus de réunion et les rapports scientifiques. Il s’agit 
donc de s’interroger simultanément sur l’histoire récente d’une institution de savoir (l’université), sur 
les pratiques d’écriture et d’enregistrement que celle-ci met en place à l’égard de sa propre activité, 
et sur le déploiement d’une sorte de « pouvoir disciplinaire », au sens foucaldien du terme, dont on 
trouverait ici non pas l’application aux corps mais aux discours, aux savoirs et aux pratiques 
universitaires. 

Ce projet, qui réunit des linguistes, des philosophes, des historiens, des sociologues et des 
conservateurs autour d’un corpus archivistique spécifique – les archives universitaires de la fin des 
années 1960 à nos jours -, vise à proposer des approches pluridisciplinaires de ces deux exercices 
discursifs, dont les archives universitaires conservent la stratification des transformations. 

Prenant l’Université de Nanterre comme cas d’école, le projet ArchivU revêt également une 
perspective comparative : avec l’université de Créteil – une autre université francilienne « de 
banlieue » mais à l’identité très différente – et l’université Paris 1 – une université parisienne dont le 
service des Archives a mené un travail réflexif important sur sa propre histoire. 

En 2022 le projet ArchivU a obtenu du Labex les Passés dans le présent un financement de 3 ans 
permettant en particulier de mener à bien la constitution d’un corpus océrisé et annoté des comptes 
rendus des Conseils d’université/Conseils d’administration de l’Université de Nanterre. Ses contours 
et ses objectifs en avaient été affinés durant l’année 2020-2021, lors d’une année de préfiguration 
soutenue et financée par le Labex, en particulier sous la forme d’un séminaire de recherche qui 
accompagnait les premières explorations du corpus. 



Programme de la réunion de lancement  

Ouverture  

G. Glasson Deschaumes, Cheffe de projet Labex Les Passés dans le Présent  

Geneviève Bergonnier-Dupuy, Vice-Présidente chargée de la Recherche, Université Paris Nanterre  

Simon Gilbert, Vice-Président de la Commission de la Recherche, Université Paris Est Créteil   

Retour sur les résultats de l’année de préfiguration 

- Les spécificités d’ArchivU dans le Labex : une approche discursive  
- Les contours de la périodisation  
- Pourquoi une perspective comparative ?  
- Des entretiens avec les acteurs au recueil d’archives orales  
- Explorations du corpus : premiers résultats et pistes d’analyse  
- L’ajout du projet « Cartographie » : un focus sur le présent au terme d’une étude diachronique. 

Tour de table : présentation des partenaires du projet  

Présentation du calendrier prévisionnel du projet 

Cocktail de bienvenue 

è Merci de préciser si vous serez présent au cocktail en écrivant à  
Judith Revel : jrevel@parisnanterre.fr 
Caroline Mellet : cmellet@parisnanterre.fr 
 

Ps : pour avoir accès à l’ascenseur pour le 4ème étage (qui nécessite un badge), merci de contacter J. 
Revel (jrevel@parisnanterre.fr ou 0667320713) 


