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Résumé : /¶LQWpUrW�GLVFUHW�PDLV�FURLVVDQW�SRUWp�DX[�pFULWV�SHUVRQQHOV�SDU�OD�UHFKHUFKH 

en sciences humaines et sociales WDQW�TXH�SDU�XQH�FRPPXQDXWp�G¶DPDWHXUV��multiplie 

OHV�LQLWLDWLYHV�G¶DUFKLYDJH��$YHF�OH�QXPpULTXH��OHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�personnelle 

évoluent vers des formes « extimes » qui complexifient un patrimoine déjà difficile à 

circonscrire. Dans le même temps, O¶DUFKLYDJH�GH�FHV�pFULWV�V¶RUJDQLVH�VHORQ�TX¶LOV�

relèvent du web ou non. Ce travail présente XQ�pWDW�GHV�OLHX[�GH�O¶DUFKLYDJH�HW�

LQWHUURJH�O¶HVSDFH�QXPpULTXH�FRPPH�OLHX de la construction narrative, identitaire et 

mémorielle.  

 

Descripteurs : journal intime, autobiographie, blog, extimité, archivage numérique, 

archivage du web, dépôt légal web, identité numérique, Association pour 

O¶DXWRELRJUDSKLH.  

 

Abstract :The discreet but inscreasing interest of Humanities and social science as 

well as the amateur community for personal writings multiplies archiving initiatives. 

Practices of personal writing evolve towards « extim » forms which complicate this 

already difficult to circumscribe heritage. At the same time their archiving is 

organized depending the fact that the writings belong to the web or not. This work 

presents an overview of the archiving. It questions the digital space as a place for 

narrative, identity and memory construction.  

 
Keywords : diary, autobiography, blog, extimacy, digital archiving, web archiving, web 

OHJDO�GHSRVLW��GLJLWDO�LGHQWLW\��$VVRFLDWLRQ�SRXU�O¶DXWRELRJUDSKLH� 
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,1752'8&7,21 

La diversification GHV�SUDWLTXHV�FUpDWLYHV�HW�GH�GLYHUWLVVHPHQW�TXL�V¶RSqUH�par 

O¶LQWpJUDWLRQ� GHV�RXWLOV�QXPpULTXHV� dans le quotidien touche notamment les écrits 

personnels.  

Les écrits personnels constituent un vaste ensemble de textes, largement 

méconnus, car rarement sortis de leur contexte de production. Partant de cette 

condition G¶XQ� SDWULPRLQH� GLIILFLOH� j� FLUFRQVFULUH�� les variations numériques des 

écrits personnels contribuent à interroger le caractère intrinsèque de tels écrits, en 

PrPH� WHPSV� TX¶HOOHV� UHmettent en question leurs caractéristiques 

traditionnellement admises.  

Les écrits qui nous intéressent dans cette étude sont des écrits à caractère 

DXWRELRJUDSKLTXH�� F¶HVW-à-GLUH� OHV� pFULWV� TXL� WpPRLJQHQW� G¶XQH� UHFKHUFKH� HW� G¶une 

construction identitaire, à la croisée de soi, du temps et du monde. Nous pouvons 

OHV� YRLU� FRPPH� XQH� SUHPLqUH� IDoRQ� GH� V¶DUFKLYHU�� Confronter ces écrits aux 

sélections opérées par les familles propriétaires, la critique littéraire, la recherche 

académique ou encore O¶DUFKLYLVWLTXH afin de les inscrire (ou non) dans la mémoire 

collective, nous permettra de mettre en lumière les enjeux de leur archivage.   

Notre étude se situe au SRLQW�GH�EDVFXOH�HQWUH�OH�WHPSV�ORQJ�GH�O¶pFULWXUH�HW�GH�

la lecture, les virtualités offertes par le numérique et le caractère instantané du 

réseau internet. /H� QXPpULTXH� UHFRQILJXUH� OHV� SUDWLTXHV� G¶pFULWXUH� HQ� WDQW� TX¶LO�

échappe à la durée et la linéarité pour démultiplier les possibilités de 

communication et de médiation. Peut-RQ� GqV� ORUV� SHQVHU� O¶RXWLO� QXPpULTXH� HW�

O¶LQWHUQHW�DX�VHUYLFH�GH�O¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH  et son étude ? Que peut le numérique 

pour les écrits personnels et leur archivage ?  

 

'H� O¶DXtobiographie au journal intime, nous tenterons de circonscrire notre 

REMHW� G¶pWXGH. Nous verrons que ces éléments de définition ne suffisent pas à 

embrasser un patrimoine qui évolue en même temps que ses outils et dont les 

projets sont multiples et difficilement saisissables. 

Le devenir archive de ces textes pose un certain nombre de questions 

éthiques, juridiques et techniques auxquelles le numérique apporte des éléments de 



 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 9 - 
 

réponses. (Q�PrPH� WHPSV�� OHV�DFWHXUV�GH� O¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV� VRQW� OD�

plupart du temps des amateurs non archivistes. /¶DUFKLYDJH� HVW� PRWLYp� SDU� OD�

passion mais ralenti par des limites budgétaires et de compétences. Nous 

observerons que les écrits personnels traditionnels et les écrits personnels du web 

ne sont pas soumis aux mêmes PRGDOLWpV�G¶DUFKLYDJH�� 

Enfin, QRXV� YHUURQV� TXH� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp� SDUWLFLSH� GH� FHWWH� GXDOLWp�

« matériel-immatériel ». 'DQV� XQ� FRQWH[WH� JpQpUDO� G¶ « accélération du temps », 

TXHOOH�SODFH�O¶LQWHUQHW�DFFRUGH-t-il à la construction identitaire et à sa transmission, 

cette dernière faisant partie du processus même de construction identitaire ? 
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I) /(6�(&5,76�3(56211(/6�$8�;;,(0(�

6,(&/( 

1) LES ECRITS PERSONNELS 

a) Eléments de définition 

'H�QRPEUHXVHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�SHXYHQW�rWUH�FRPSULVHV�GDQV�FH�TXH�QRXV�

appellerons dans ce mémoire les « écrits personnels », « qui concerne[nt] une 

personne, lui appartien[nen]t en propre »1, le terme « personnel » renvoyant à 

O¶LQGLYLGXHO�PDLV�DXVVL�SDUIRLV�j� O¶LQWLPH��j� O¶RULJLQDO�HW�DX�FRQILGHQWLHO�� DX�SULYp��

2U��Q¶HVW-ce pas ainsi que se résume un texte autobiographique, « qui concerne la 

YLH�GH�O¶DXWHXU��VHV�VRXYHQLUV�VXU�OXL-même »2 ? 0DLV�Q¶HVW-ce pas également ainsi 

TXH�SHXW�VH�FRPSUHQGUH�OD�WHQXH�G¶XQ�MRXUQDO�LQWLPH  ��G¶XQ�FDUQHW�GH�YR\DJH��YRLUH�

G¶XQ� SRqPH ? En observant ce que les différentes démarches personnelles 

G¶pFULWXUH�SHXYHQW�DYRLU�GH� VLQJXOLHU��QRXV�PHWWURQV�HQ� OXPLqUH�FH�TX¶HOOHV�RQW�HQ�

FRPPXQ� HW� TXL� SRXUUDLW� DORUV� UHOHYHU� G¶XQ� SDWULPRLQH� FROOHFWLI�� /HXU� JUDQGH�

diversité et la quantité inimaginable de textes existants suffisent à avancer 

l'hypothèse d'une grande richesse de ce patrimoine de O¶RPEUH��&HV�pFULWV�� OH�SOXV�

souvent méconnus car très peu publiés, sont autant de traces des projets et de 

l'existence même de ceux qui les ont rédigés.  

1RXV� SDUOHURQV� GDQV� FH� WUDYDLO� G¶pFULWV� SHUVRQQHOV� FRPPH� pFULWV� FRQWHQDQW�

une dimension autobiographique au sens large. Commençons par distinguer 

O¶DXWRELRJUDSKLH�GX�MRXUQDO�LQWLPH�� 

 

                                                 
1 S.v. « personnel », dans Alain Rey, Josette Rey-Debove, Paul Robert, Le petit Robert, Paris, Le Robert, 1991.  
2 S.v. « autobiographie », Le petit Robert, op.cit. 
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1. Typologie des écrits personnels3  

/¶DXWRELRJUDSKLH 

'¶DSUqV� 3KLOLSSH� Lejeune, le théoricien français de référence des écritures 

personnelles :  

« Nous appelons autobiographie le récit rétrospectif en prose que 

TXHOTX¶XQ� IDLW� GH� VD�SURSUH�H[LVWHQFH��TXDQG� LO�PHW� O¶DFFHQW�SULQFLSDO� VXU� VD�

vie individuelle, en particulier sur O¶KLVWRLUH�GH�VD�SHUVRQQDOLWp »4. 

/¶REMHW� GX� GLVFRXUV� \� HVW O¶LQGLYLGX� OXL-PrPH�� O¶KLVWRLUH et notamment la 

genèse de sa personnalité, qui y est particulièrement prégnante, faisant de 

O¶H[DPHQ� GH� O¶HQIDQFH� XQ� PRPHQW� SULYLOpJLp� GX� UpFLW� DXWRELRJUDSKLTXH�� /¶acte 

G¶pFULUH� VD� SURSUH� ELRJUDSKLH� SRVVqGH� OH� FDUDFWqUH� VROHQQHO� GH� FH� TXL� Q¶HVW� IDLW�

TX¶XQH�IRLV�GDQV�VD�YLH��VRXYHQW�j�XQ�kJH�DYDQFp��/¶DXWRELRJUDSKLH�HVW�O¶°XYUH�GH�

celui qui veut consolider sa personnalité présente.  

/¶DXWRELRJUDSKLH� VH� GLVWLQJXH� GHV� Wraditionnelles mémoires, en ce que 

O¶DXWHXU� \� UHWUDFH� O¶KLVWRLUH� GH� VD� SHUVRQQH�� SOXV� TXH� celle de son époque. Si les 

mémoires contiennent toujours une dimension autobiographique, la part que 

O¶DXWHXU�DFFRUGH�j�O¶KRPPH�TX¶LO�HVW�QH�SUHQG�SDV�OH�GHVVXV�VXU� O¶pYpQHPHQW�DXTXHO�

LO� D�pWp�PrOp�HW�TX¶LO� UDFRQWH��&¶HVW�j� OD� ILQ�GX�;9,,,e VLqFOH�TXH� O¶DXWRELRJUDSKLH�

V¶pULJH�HQ�JHQUH�j�SDUW�HQWLqUH�� 

Si le « je ª� UHQYRLH� j� O¶DXWeur, rien dans le texte ne peut cependant le 

prouver �� OLUH� O¶DXWRELRJUDSKLH� LPSOLTXH� GRQF XQ� UDSSRUW� GH� FRQILDQFH� j� O¶°XYUH��

Ainsi trouve-t-RQ� VRXYHQW�� DX� GpEXW� G¶XQH� DXWRELRJUDSKLH�� O¶H[SRVLWLRQ� G¶XQ�

« pacte autobiographique »5�� VRUWH� GH� FRQWUDW� GH� FRQILDQFH� HQWUH� O¶DXWHXU� HW� OH�

lecteur, expliquant la démarche - O¶H[FXVDQW� SDUIRLV«� /¶LQWHQWLRn 

DXWRELRJUDSKLTXH� IDLW� SOHLQHPHQW� SDUWLH� GH� O¶°XYUH� DXWRELRJUDSKLTXH�� /¶DXWHXU�

WUDFH�SDU�O¶pFULWXUH�OH�VHQV�GH�VRQ�YpFX�� 

 

                                                 
3 Voir Annexe 1 : « typologie des écrits personnels ».  
4  Philippe Lejeune��/¶DXWRELRJUDSKLH�HQ�)UDQFH��Paris, Armand Colin, 2010, p. 12.  
5  Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil (collection Poétique), 1975.  
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Le journal personnel  

"J'avais eu à définir l'autobiographie, parce que ses frontières avec la 

fiction étaient poreuses. Rien de tel avec le journal. Si vous inventez votre 

vie dans votre journal, ce ne sera pas de la fiction mais du mensonge".6 

Le terme « journal », adjectif qualificatif devenu à la Renaissance un 

substantif, désignait originellement le caractère de ce qui est « relatif à chaque 

jour »7. Sa forme ouverte et changeante le soustrait par essence à une définition 

VWULFWH�� 6L� O¶DXWRELRJUDSKLH� HVW� DYDQW� WRXW� XQ� UpFLW� JOREDO�� UpWURVSHFWLI� HW� TXL� WHQG�

vers la synthèse, le journal intime présente une structure bien plus morcelée : elle 

V¶pFULW� DX� SUpVHQW�� MRXU� DSUqV� MRXU�� /H� UHJDUG� SRUWp� VXU� VRL� HW� VXU� VD� YLH� Q¶HVW� SDV�

rétrospectif �� FH� TXL� HVW� UDFRQWp� HVW� FRQWHPSRUDLQ� GH� O¶pFULWXUH�� 6HORQ� 0LFKHO�

Braud, le journal intime se définit comme :  

« O¶pYRFDWLRQ� MRXUQDOLqUH� RX� LQWHUPLWWHQWH� G¶pYpQHPHQWV� H[WpULHXUV��

G¶DFWLRQV�� GH� UpIOH[LRQV� RX� GH� VHQWLPHQWV� SHUVRQQHOV� HW� VRXYHQW� LQWLPHV��

GRQQpV�FRPPH�UpHOV�HW�SUpVHQWDQW�XQH�WUDPH�GH�O¶H[LVWHQFH�GX�GLDULVWH8 »9. 

Le journal est fondé sur la répétition journalière de la tentative de s ¶pFULUH��

(Q� FHOD� LO� HVW� pFULWXUH� GH� O¶RUGLQDLUH�� GH� FH� TXL� est « FRQIRUPH� j� O¶RUGUH� QRUPDO��

habituel des choses ; sans condition particulière »10. Le terme « ordinaire » renvoie 

donc à la banalité, au « sans condition particulière », mais aussi au quotidien, à 

O¶LGpH�GH�SUDWLTXHV�UpSpWpHV��(FULUH�TXRWLGLHQQHPHQW��SDU� OH� WUDYDLO�HW� OD�FRQVWDQFH�

TXH�O¶H[HUFLFH�H[LJH��HVW�HQ�VRL�XQ�HQJDJHPHQW��XQ�SURMHW��  

/H�MRXUQDO�SHUVRQQHO�HVW�XQ�HVSDFH�SULYLOpJLp�G¶XQH�H[SORUDWLRQ�SDU�O¶pFULWXUH��

à la croisée de la littérature (parfois), de soi et du monde (toujours). Sa forme 

Q¶REpLW�TX¶DX[� UqJOHV�TXH� O¶DXWHXU�VH� IL[H��$XWUHIRLV� UpVHUYpH�j� O¶pOLWH�� OD�SUDWLTXH�

V¶HVW� DXMRXUG¶KXL� GpPRFUDWLVpH� DX� SRLQW� TX¶HOOH� HVW� GHYHQXH� OH� leitmotiv de 

O¶LQWURVSHFWLRQ�� YRLUH� GH� O¶LQWURYHUVLRn, dans la culture littéraire et télévisuelle 

                                                 
6  Philippe Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique , Paris, éditions du Mauconduit, 

2015, p. 27.  
7  S.v. « journal », dans Paul-Emile Littré, Dictionnaire de la langue française,  Paris, Encyclopaedia 

Universalis, 2007.  
8 Du latin dies, le jour, qui a donné en anglais diary, qui désigne le journal personnel.  
9  Michel Braud, La forme des jours, pour une poétique du journal personnel , Paris, Seuil (collection Poétique), 

2006, p. 241. 
10  S.v. « ordinaire », Le petit Robert, op.cit. 
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populaire (nous pensons à toutes ces séries télévisuelles dont la trame prend source 

dans la voix off qui est en fait la voix du journal, ou plus exactement la voix 

intérieure du protagoniste qui a rédigé le joXUQDO«11).  

/H�MRXUQDO�SHUVRQQHO�UHQG�SRVVLEOH�O¶H[DPHQ�GH�VRL�� au PRPHQW�GH�O¶pFULWXUH�

RX�SDU�OD�UHOHFWXUH��VH�IDLVDQW�VRXYHQW�O¶HVSDFH�SULYLOpJLp�GHV�JUDQGHV�GpFLVLRQV�GH�

OD�YLH��'HV�GpFLVLRQV�TX¶LO�HQUHJLVWUH�SRXU�DLQVL�pFKDSSHU�j�O¶RXEOL��0DLV�OH�MRXUQD l 

HVW� DXVVL� WRXW� VLPSOHPHQW� OH� OLHX� GH� O¶pFULWXUH�� XQ� HVSDFH� R�� MRXLU� GX� SODLVLU�

G¶pFULUH �� OHV� MRXUQDX[� VRQW� VRXYHQW� MRQFKpV�GH�SRqPHV�� GHVVLQV�� KLVWRLUHV«� LO� HVW�

XQ�YpULWDEOH�DWHOLHU�G¶pFULWXUH�� 

A posteriori, le journal intime peut également servir, comme cela arrive 

VRXYHQW��GH�PDWLqUH�SUHPLqUH�j�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQH�DXWRELRJUDSKLH��  

 

/HV�DXWUHV�W\SHV�G¶pFULWV�SHUVRQQHOV� 

Des écrits qui se sont constitués peu à peu en genres littéraires aux plus 

discrètes traces de soi laissées dans les écrits de quotidien (agenda, listes de 

courses et autres memento), les frontières des écrits personnels sont poreuses, et le 

sujet difficile à circonscrire.  

Au fil des deux derniers siècles, les écrits autobiographiques édités se sont 

déclinés en une série de « sous-genres » dont voici les plus notoires. Le roman 

autobiographique, petit frère GH�O¶DXWRELRJUDSKLH�HW�GHV�PpPRLUHV��HVW�GH�QDLVVance 

un genre littéraire puisque son sujet est un personnage de fiction. Sa vie, narrée à 

OD�SUHPLqUH�SHUVRQQH��HVW�ODUJHPHQW�LQVSLUpH�SDU�OD�YLH�GH�O¶Duteur. Nous pensons à 

Georges Perec et Je me souviens12, François-René de Chateaubriand avec René13 

ou encore les romans de Louis-Ferdinand Céline ou John Fante14, maîtres du genre. 

Le poème autobiographique, a priori rédigé en vers, présente le plus souvent des 

fragments de vie, où le souci esthétique prime en tant que vecteur en lui -même de 
                                                 
11 PouU�Q¶HQ�FLWHU�TXH�TXHOTXHV-unes (et pas forcément les meilleures), les séries parues dans les neuf dernières 

années ��-RXUQDO�G¶XQH�DGR�KRUV�QRUPH��-RXUQDO�GH�0HJ��9DPSLUH�GLDULHV��-RXUQDO�LQWLPH�G¶XQH�FDOO�JLUO«�/¶LQWLPH�SHXW�
faire partie des arguments « sensationnels » ��SDU�OD�SUR[LPLWp�TX¶LO�FUpH�HQWUH�OH�VSHFWDWHXU�HW�OH�SURWDJRQLVWH��LO�SURYRTXH�
O¶pPRWLRQ��(Q� WpPRLJQHQW� OH�QRPEUH�GH�FLQpDVWHV� HW�GRFXPHQWDULVWHV�TXL� VH� UHQGHQW�j� O¶$3$�SRXU�SUpSDUHU� OHXUV�SURMHWV�
(voir annexe 5 : « profils des chercheurs j�O¶$3$ »).  

12  Georges Perec, Je me souviens, Paris, Hachette, 1978.  
13  François-René de Chateaubriand, René, Genève, Droz, 1970. 
14  Notamment Demande à la poussière, Paris, éditions 10-18, 1988.  
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caractères personnels GH� O¶DXWHXU�� /H� Prelude �� *URZWK� RI� D� 3RHW¶V� 0LQG�� $Q�

autobiographical poem (1888) de William Wordsworth en est la référence. 

/¶DXWRELRJUDSKLH�URPDQFpH�HVW�TXDQW�j�HOOH�UpGLJpH�j�OD�SUHPLère ou à la troisième 

personne. Elle mêle réalité et fiction pour UHFRPSRVHU� OD� YLH� GH� O¶DXWHXU-

SHUVRQQDJH��7RXW�SDFWH�DXWRELRJUDSKLTXH�VHUDLW�LFL�IDFWLFH�SXLVTXH�O¶DXWHXU�QH�UHQG�

SDV�FRPSWH�GH�FH�TX¶LO�D�YpFX�± F¶HVW�G¶DLOOHXUV�VRXYHQW�TX¶LO�XWLOLVH�XQ�DXWUH�QRP�

que le sien pour incarner son personnage.  

Mais il y a aussi tous les textes « marginaux », au sens littéral : 

griffonnements dans la marge, listes de courses, agendas qui se confondent avec 

OHV� FDUQHWV� GH� QRWHV�� HW� DXWDQW� GH� IHXLOOHV� YRODQWHV�� ELOOHWV� TXH� O¶RQ� JDUGH� VRXV�

O¶RUHLOOHU�� SDSLHUV� GH� EURXLOORQ«� &HV� WHxtes peuplent notre vie quotidienne, 

V¶DFFXPXOHQW�VXU�OHV�EXUHDX[�HW�V¶RXEOLHQW�GDQV�OHV�SRFKHV�GHV�YHVWHV��3DUIRLV��pour 

ceux qui tiennent un journal, OHV� PHLOOHXUV� G¶HQWUH� HX[� VRQW� FRQVLJQpV� GDQV� GHV�

cahiers : les petits dessins avec les petits dessins, OHV�SRqPHV�DYHF�OHV�SRqPHV«�/D�

jeune Ariane Grimm15 (1967-�������SDU�H[HPSOH��D�DFFXPXOp��j�SDUWLU�GH� O¶kJH�GH�

sept ans, un impressionnant volume de notes sur différents aspects de sa vie, 

DXMRXUG¶KXL� WRXWHV� FRQVHUYpHV� j� O¶$VVRFLDWLRQ� SRXU� O¶DXWRELRJUDSKLH� et le 

patrimoine autobiographique (APA) à Ambérieu-en-%XJH\�� GDQV� O¶$LQ� et qui 

UHSUpVHQWHQW� HQYLURQ� FLQT� PqWUHV� OLQpDLUHV� G¶DUFKLYHV�� &H� VRQW� Ves journaux 

intimes, appelés « Cahiers de mémoire », subdivisés parfois en deux parties 

intitulées « Calendrier » pour « la vie de chaque jour » et « Impressions des 

choses » pour « la vie de chaque nuit : récits de rêves et de cauchemars » ; ce sont 

également des inventaires de ses vêtements, de « ce que je mange », etc, regroupés 

par elle-même dans une pochette orange.  

 

2. Des écrits qui racontent quoi ? 

/¶LQWpUrW� SRUWp� DX[� pFULWV� SHUVRQQHOV� G¶pFULYDLQV� © sans qualités » est 

relativement récent. Cet intérêt touche autant les récits qui contiennent 

explicitement un projet autobiographique que les traces de soi dans les multiples 

                                                 
15 Voir le site que sa mère lui a consacré et dans lequel  elle a publié (et continue de publier) nombre de ses écrits 

numérisés : http://www.arianegrimm.net/PAGES/sommaire.html  
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SUDWLTXHV� G¶pFULWXUH� TXRWLGLenne : les écrits « ordinaires »16, les écrits du for 

SULYp«�6L� O¶LQWpUrW�GHV�KLVWRULHQV�SRXU� O¶H[SUHVVLRQ�GH�VRL�Q¶HVW�SDV�QRXYHDX 17, le 

WRXUQDQW� TXH� UHSUpVHQWH� QRWDPPHQW� O¶KLVWRLUH� VRFLDOH� VXVFLWH� GH� QRXYHOOHV�

LQWHUURJDWLRQV� VXU� O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH�� TXL questionne la contextualisation des 

SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�GH�VRL18.  

'HYDQW�OD�GLIILFXOWp�GH�FLUFRQVFULUH�QRWUH�REMHW�G¶pWXGH��LO�HVW�HQ�HIIHW�WHQWDQW�

de regarder d¶une part du côté des modalités de communication, HW�G¶DXWUH�SDUW�GX�

côté du contenu et des thématiques abordées. Y a-t-il un motif récurrent, un 

caractère particulier, une saveur GH�O¶écrit personnel ?  

 

/¶Rrdinaire  

Une jeune fille de quinze ans, dans son journal intime19 conservé à 

O¶DVVRFLDWLRQ�RUOpDQDLVH�9LYUH�HW�O¶pFULUH20, écrit en date du 28 décembre 1988 :  

« -H�IOXRWH�GHV�WUXFV�VDQV�LPSRUWDQFH�TXHOTXHIRLV��PDLV�F¶HVW�SDUFH�TX¶LO�

IDXW�TX¶LO�\�HQ�DLW�SOXVLHXUV�IRLV�VXU�FKDTXH�SDJH  ». 

Selon Daniel Fabre, trois critères définissent un écrit ordinaire21 ��G¶DERUG�OH�

statut amDWHXU� GH� O¶DXWHXU�� TXL� Q¶HVW� SDV� XQ� SURIHVVLRQQHO� GH� O¶pFULWXUH�� HQVXLWH�

O¶DEVHQFH� GH� GHVWLQDWDLUH� RX� XQ� FHUFOH� WUqV� UHVWUHLQW� GH� GHVWLQDWDLUHV� HW� HQILQ� OHV�

motions GH�O¶pFULWXUH�TXL�VRQW�YDULDEOHV��GH�O¶REOLJDWLRQ�DX�OLEUH�FKRL[�G¶pFULUH��&H�

sont donc les pages de journal, notes en marge de cahiers de cours, prières 

griffonnées sur de vieux papiers HW�PrPH� OHV� OLVWHV� GH� FRXUVHV«�&HSHQGDQW�� XQH�

                                                 
16 Depuis les Ecritures ordinaires de Daniel Fabre : Daniel Fabre, Jean-Pierre Albert, Ecritures ordinaires, Paris, 

P.O.L., 1993. 
17 -DFTXHV� 3HVVHU� LQYHQWH� GDQV� OHV� DQQpHV� ����� OH� WHUPH� G¶©  ego-document ª�� TXL� SHXW� V¶pWHQGUH� j� WRXWH�

appropriation personnelle de la forme textuelle (voir Rudolf Dekker, Egodocuments and History, Autobiographical 
writing in its social context since the Middle Ages , Hilverum, Verloren, 2002) ; Madeleine Foisil catégorise dans les 
années 1960 le « for privé » (Madeleine Foisil, « /¶pFULWXUH�GX� IRU�SULYp », dans Histoire de la vie privée, Seuil, t. III, 
1986, p. 331-369) �� OHV� WUDYDX[�G¶KLVWRULHQV�SRUWDQW� VXU� OH� JHVWH�DXWRELRJUDSKLTXH�GHV�DJHQWV�RUGLQDLUHV�GDQV� OHV�DQQpHV�
������pYRTXRQV�HQWUH�DXWUHV�OHV�WUDYDX[�G¶$ODLQ�/RWWLQ��'DQLHO�5RFKH��3LHUUH�,JQDFH�&KDYDWWH«�«�  

18 9RLU� j� FH� WLWUH� O¶RXYUDJH� FRQVDFUé aux Archives personnelles de Philippe Artières, dans lequel les auteurs 
DQDO\VHQW�GH�SHWLWV�FRUSXV�G¶pFULWV�SHUVRQQHOV�SRXU�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�FH�TXH�GLVHQW�OHV�QRUPHV�G¶H[SUHVVLRQV�GX�MHX�VRFLDO�
GDQV� OHTXHO� O¶LQGLYLGX� pYROXH : Philippe Artières, Jean-François Laé, Archives personnelles. Histoire, anthropologie et 
sociologie, Paris, Armand Colin, 2011, 191 p.  

19 Carnet à serrure « I love you », 15x19,5 cm. 
20 http://www.vivreetlecrire.fr/  
21  Fabre, Ecritures ordinaires, op.cit., introduction.  
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OLVWH� GH� FRXUVHV� UpGLJpH� SDU� XQ� SURIHVVLRQQHO� GH� O¶pFULWXUH� UHVWH-t-elle ordinaire ? 

6DQV�SDUOHU�GHV�EURXLOORQV�G¶°XYUHV�OLWWpUDLUHV�RX�G¶HVVDLV�VFLHQWLILTXHV« 

&¶HVW� *HRUJHV� 3Hrec qui invente le néologisme « endotique »22, fusion de 

« quotidien ª� HW� G¶ « exotique » qui désigne cet état de totale absorption de ce à 

quoi nous sommes le plus habitués et que nous avons ainsi cessé de voir, non pas 

parce que nous ne le voulons pas, mais parce devenu banal, LO�Q¶RIIUH�SOXV�ULHQ�j�OD�

YXH� TXL� FDSWH� OH� UHJDUG�� &¶HVW� DLQVL� TXH� OHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� HW� HQ� SDUWLFXOLHU� OH�

journal intime, peuvent être vus comme une façon de se réapprRSULHU�O¶RUGLQDLUH�� 

 

/¶LQWLPLWp�HW�OH�VHFUHW� 

Nombreuses sont les mises en garde au potentiel futur lecteur qui figurent sur 

la deuxième de couverture des cahiers ayant fait office de journal personnel. 

Ariane Grimm indique ainsi au début de chacun de ses « Cahiers de 

mémoire » que :  

« La personne qui lira ce cahier sans la permission de son propriétaire 

ne sera pas hors de danger »23.  

Le souci du dévoilement GH�O¶LQWLPLWp SDU�O¶pFULWXUH se manifeste parfois aussi 

GDQV�O¶XVDJH�GX�SHWLW�FDGHQDV�TXL�VFHOOH� les journaux des jeunes filles : un cadenas 

anecdotique mais dont la force est symbolique. Il  transparait également dans les 

écrits codés ± IRUPH�GRQW�O¶LQFRQYpQLHQW�SULQFLSDO�HVW�TXH�OH�FRGH��SDUDGR[DOHPHQW��

DWWLUH�O¶DWWHQWLRQ�24  

                                                 
22  Georges Perec, /¶LQIUD-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, « approches de quoi ? ».  
23 Cet avertissement figure au début des « Cahiers de mémoire ª� G¶$ULDQH� *ULPP�� FRQVHUYpV� j� O¶$3$�� 9RLU�

annexe 2 : « Avertissement ».  
24 Adèle Hugo (1830-1915) a développé, pour rédiger en toute quiétude certains passages de son journal, une 

VRUWH�GH�YHUODQ�V\OODELTXH�FRQVLVWDQW�j�LQYHUVHU�O¶RUGUH�GHV�V\OODEHV�GHV�PRWV�ORQJV�HW�O¶RUGUH�GHV�OHWWUHV�GHV�PRWV�FRXUWV��
tandis que certains mots sont ODLVVpV�HQ�FODLU��$LQVL�V¶H[SULPH-t-elle dans son journal, en date du 28 mars 1852 :  

« aupres ed iul, ej ess nieb euq sel tresau meshom siam cunau coupbeau, quepres tous, em tnof al uroc, cunau en 
D¶P�XOS��6DLP�HP�WLDOS�OLV� WQRV�GHVID��SODWHFRPLQ�� VXLS�HF�QH�WQRV�VDS�GHV�PHVKRP�UDF�UXRS�RLP��QX�PHKRP�WVH¶Q�HUHXJ�
mehom euq lorsqu il a ud niegé, de tébeau leviri ; te une retuna ed ref.  ».  

Traduction de Philippe Lejeune : « $XSUqV� GH� OXL�� MH� VDLV� ELHQ� TX¶HQWUH� WRXV� OHV� DXWUHV� KRPPHV� �EHDXFRXS��
presque tous P¶RQW� IDLW� OD�FRXU���DXFXQ�QH�P¶D�SOX��PDLV� LO�PH�SODvW�� ,OV� VRQW�IDGHV�� LQFRPSOHWV  ; puis ce ne sont pas des 
KRPPHV��FDU�SRXU�PRL��XQ�KRPPH�Q¶HVW� JXqUH�XQ�KRPPH�TXH� ORUVTX¶LO�D�GX�JpQLH��GH� OD�EHDXWp  virile, et une nature de 
fer. » Philippe Lejeune, Catherine Bogaert, Un journal à soi ou la passion des journaux intimes , Lyon, Association pour 
O¶DXWRELRJUDSKLH�HW�OH�SDWULPRLQH�DXWRELRJUDSKLTXH��%LEOLRWKqTXH�PXQLFLSDOH�GH�/\RQ��������S������  
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'DQV� O¶LPDJLQDLUH� FROOHFWLI�� O¶DXUD� GH� P\VWqUH� TXL� HQWRXUH� OHV� pFULWV�

personnels a sans doute souvent coïncidé avec un sentiment de nécessité à se créer 

un espace secret, un « jardin secret ». Sans doute cela a-t-il poussé certains à tenir 

un journal. En outre, la multitude des écrits inconnus, muets, oubliés ou perdus, et 

la difficulté de les cerner tout à fait, nourrit cette aura et peut renforcer le 

VHQWLPHQW�GH�VHFUHW�TXL�VH�PrOH�j�O¶LGpH�G¶LQWLPLWp��  

Mais lHV� pFULWV�� V¶LOV� VRQW� TXDOLILpV� GH� © personnels ª�� Q¶RQW� SDV� WRXMRXUV� Xn 

caractère intime - terme qui renvoie à ce « TXL� HVW� FRQWHQX� DX� SOXV� SURIRQG� G¶XQ�

être », mais aussi à ce « qui est tout à fait privé et généralement tenu caché aux 

autres »25. Du latin intimus, superlatif de interior, « intérieur », il implique cette 

idée GH� O¶HQWUpH�� GH� O¶LQYLWDWLRQ� j� SpQpWUHU� OD� VSKqUH� LQWLPH��2U�� FHOXL� TXL� pFULW� HW�

QRWDPPHQW� OH� GLDULVWH�� TXL� Q¶D� SDV� IRUPXOp� GH� SDFWH� GH� VLQFpULWp� DYHF� OH� OHFWHXU��

FKRLVLW�FH�TX¶LO�YD�GLUH�HW�FH�TX¶LO�YD�JDUGHU�SRXU�OXL  ; ce qui va faire mémoire et ce 

qui YD�V¶RXEOLHU� ,O�IDLW�FHV�FKRL[�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�UHODWLRQ�TX¶LO�HQWUHWLHQW�DYHF�VHV�

pFULWV��F¶HVW-à-GLUH�DYHF�OD�GHVWLQDWLRQ�TX¶LO�OHXU�GRQQH� /¶DSSDULWLRQ�GX�QXPpULTXH�

FRPPH� PpGLD� GH� O¶pFULWXUH� DXJPHQWHUD� O¶LGpH� G¶XQ� pTXLOLEUH� HQWUH� LQWLPLWp� HW�

extimité qui ne dépend pas de la teneur « personnelle » du récit. Si le sujet du texte 

HVW� O¶DXWHXU�� VD� SHUVRQQDOLWp� RX� VD� YLH�� OD� WHQHXU� GX� UpFLW� Q¶HVW� SDV� IRUFpPHQW�

toujours intime : elle ne dit pas toujours ce qui est le plus enfoui, le plus secret ni 

le plus cher.  

 

Une écriture tournée vers soi ?  

6L� O¶DXWRELRJUDSKLH� V¶DGUHVVH� WRXMRXUV� j� OD� SRVWpULWp�� OH� MRXUQDO� SHUVRQQHO� HW�

DXWUHV� pFULWV� RUGLQDLUHV� QH� SUpWHQGHQW� SDV� WRXMRXUV� RXYHUWHPHQW� V¶DGUHVVHU� j� XQ�

lecteur, loin de là. Marjorie, 17 ans, témoigne26 :  

« Au fur et à mesure [que je tenais mon journal], je me suis adressée à 

XQH�SHUVRQQH��'¶DERUG�HOOH�Q¶DYDLW�SDV�GH�QRP��3XLV�M¶DL�ILQL�SDU�OD�FRQQDvWUH�

HW� MH�O¶DL�DSSHOpH�© Venceslas ª��&¶HVW�FRPPH�XQH�SHUVRQQH�WUqV�SURFKH��8QH�

                                                 
25  S.v. « intime », Le petit Robert, op.cit. 
26  Lejeune, Bogaert, Un journal à soi ou la passion des journaux intimes , op.cit., p. 112 
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SHUVRQQH� TXL� Q¶D� SDV� GH� PDO� HQ� HOOH�� &¶HVW� XQ� JDUoRQ�� IRUFpPHQW�� &¶HVW�

vraiment une personne pure, très pure, très grande. »  

6RQ�GpVLU�G¶pFKDSSHU�j�OD�VROLWXGH�V¶H[SULPH�GDQV�OH�IDQWDVPH�G¶XQ�FRQILGHQW�

j�TXL� O¶RQ�SRXUUDLW� WRXW�GLUH��VH� OLYUHU�HQWLqUHPHQW�VDQV� OD�FUDLQWH�GX� MXJHPHQW��GH�

O¶Dbandon ± IDQWDVPH� PrOp� LFL� j� O¶LGpH� VRXV-MDFHQWH� G¶XQH� kPH� V°XU� DX� QRP�

sophistiqué, « Venceslas ª�� TX¶HOOH� SHUVRQQDOLVH� WRXW� HQ� O¶LGpDOLVDQW. Ce confident 

Q¶H[LVWH�SDV�GDQV�OD�UpDOLWp��elle le « rencontre » en rédigeant son journal, dans une 

SpULRGH� GH� VD� YLH� HPSUHLQWH� GH� VROLWXGH�� &¶HVW� SDUDGR[DOHPHQW� OH� PDQTXH�

G¶LQWHUORFXWHXU� TX¶HOOH� YD� WHQWHU� GH� FRPEOHU� SDU� O¶pFULWXUH� LQWLPH�� VRXV� IRUPH� GH�

confidence au cahier devenu personne.  

« -¶DL� HQFRUH� YDFKHPHQW� GH� WUXFV� j� UDFRQWHU�� -H� OHV� GLUDL� à Popcorn27./ 

Mon petit Copper, je veux pas te quitter comme ça. (Ça me fait du bien 

G¶LPDJLQHU�XQH�SHUVRQQH�GDQV�&RSSHU��dD�GHYLHQW�SOXV� V\PSD����0HUFL�SRXU�

WRXW��0HUFL��$ULDQH��-H�W¶HPEUDVVH�VXU�OHV�OqYUHV��&RSSHU��».  

$LQVL� V¶DFKqYH� © Copper »28, le quinzième « cahier de mémoires ª� G¶$ULDQH�

Grimm�� &HV� GHUQLHUV� PRWV� VRQW� VLJQLILFDWLIV� GH� O¶DPELJXwWp� GX� FRQWH[WH�

G¶pQRQFLDWLRQ�SURSUH�DX� MRXUQDO�SHUVRQQHO��/H�GLDULVWH�V¶DGUHVVH�j�TXHOTX¶XQ��VDQV�

savoir qui il est : son journal ? le lecteur du futur ? lui-même ? Ce qui est 

H[FHSWLRQQHO� GDQV� OHV� pFULWV� G¶$ULDQH� *ULPP�� F¶HVW� O¶RVFLOODWLRQ� SHUPDQHQWH� GX�

statut du destinataire en même temps que la conscience claire de cette ambigüité. 

Ariane se remercie comme si elOH�pWDLW�XQH�DXWUH«  

Peut-RQ� LPDJLQHU� Q¶pFULUH� YUDLPent absolument que pour soi-même ? Et 

O¶DFWH� GH� V¶DGUHVVHU� j� VRL-même ne procède-t-LO� SDV�PDOJUp� WRXW� G¶XQ�PRXYHPHQW�

YHUV� O¶$XWUH�� YHUV� O¶DXWUH� VRL-même ? Le journal de Pierre Louÿs présente un 

exemple de dialogue avec soi-PrPH��(Q�������j�O¶kJH�GH�GL[-sepW�DQV��LO�V¶DGUHVVH�

avec défiance j�FHOXL�TX¶LO�FUDLQW�GH�GHYHQLU : un employé de ministère emphatique 

et pansu. A quarante-KXLW�DQV�� O¶pFULYDLQ�FpOqEUH�TX¶LO� HVW�GHYHQX�UHOLW� OH�FDKLHU�HW�

ajoute en marge des commentaires, qui mêlent attendrissement et sarcasme. Le 

GLDULVWH�V¶DGUHVVH�VRXYHQW�j�XQ�GHVWLQDWDLUH�LQFRQQX�FDU�j�FRQQDvWUH��  

                                                 
27 Quinzième « cahier de mémoire ª�G¶$ULDQH�*ULPP��FRQVHUYp�j�O¶$3$�� 
28 18 juillet 1982 ± 2 septembre 1982.  
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Et les écrits « marginaux » ? Le scientifique rédige un brouillon dans le but 

de faire avancer ses travaux ; il y revient�� /¶DJHQGD� RX� OD� OLVWH� VRQW� DXVVL� GHV�

supports de gestLRQ��G¶RUJDQLVDWLRQ�GX�TXRWLGLHQ �� LOV�V¶DGUHVVHQW�DX�VRL-même qui 

fera les courses, dans quelques heures, au conjoint quand il rentrera. Au présent, au 

IXWXU��DX�FRQGLWLRQQHO�RX�TXHOTXH�SDUW�GDQV�O¶DEVROX��O¶pFULW�HVW� ODQJDJH�HW�VXLW�SDU�

essence une direction, si discrète, hypothétique ou inconnu soit-elle.  

Cependant, contrairement à la correspondance, dont les modalités du discours 

sont sous-WHQGXHV� SDU� O¶LQWHUORFXWLRQ�� F¶HVW-à-dire la vocation explicite G¶XQ�

pFKDQJH�� G¶XQH� FRQYHUVDWLRQ�� G¶XQH� LQYHUVLRQ� continue de la répartition des rôles 

entre émetteur et récepteur, les écrits personnels ne paraissent pas en première 

LQVWDQFH�pWDEOLU�OH�GLDORJXH�DYHF�O¶DXWUH��3XEOLHU�RX�DUFKLYHU�O¶pFULW�SHUVRQQHO��F¶HVW�

DORUV� LQWHUURJHU� OH� SURMHW�PrPH� GH� O¶pFULW�� VD� QDWXUH� HW� VD� YRFDWLRQ� SURIRQGH� HW«�

personnelle.  

 

b) Un patrimoine hétéroclite  

Parmi ces textes innombrables et diffus, seule OD�SDUWLH�LPPHUJpH�GH�O¶LFHEHUJ�

V¶HVW�IDLW�FRQQDvWUH�SDU�OD�SXEOLFDWLRQ��&H�TXH�OD�OLWWpUDWXUH�Q¶D�SDV�IDLW�FRQQDvWUH�HVW�

resté dans O¶RPEUH. Or, la variété des pratiques G¶pFULWXUH HW�O¶KpWpURJpQpLWp�de ces 

textes souvent très inégaux en qualité, en longueur et en destination, empêchent 

une circonscription claire de notre sujet. Les problématiques évoquées ci-dessous 

mettront en lumière une négociation parfois difficile entre les écrits personnels et 

la littérature, qui fut la première à décider GH�FH�TX¶LO�HVW�LPSRUWDQW�G¶pWXGLHU�HW�SDU�

là de transmettre«� $XWUHPHQW� GLW� ce qui devient patrimoine, significatif, à 

conserver.  

'¶DXWDQW�TX¶LO�HVW�GLIILFLOH�GH�GLUH�SRXU�FKDTXH�WH[WH��SRXUTXRL�LO�HVW�RX�Q¶HVW�

pas devenu part du patrimoine littéraire - VRLW� TXH� FHOD� Q¶pWDLW� SDV� O¶LQWHQWLRQ� GH�

O¶DXWHXU��VRLW�TX¶LO�Q¶D�SDV�UHOHYp�O¶DWWHQWLRQ�GX�PRQGH�GX� OLYUH��1RXV� verrons que 

la branche littéraiUH�GH�OD�UHFKHUFKH�VFLHQWLILTXH�Q¶HVW finalement pas forcément la 

plus avertie et à même de faire connaître ces écrits.  
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1. Acceptation relative dans le champ littéraire  

,QVFULSWLRQ�GH�O¶DXWRELRJUDSKLH�GDQV�O¶KLVWRLUH�OLWWpUDLUH�  

Le genre littéraire autobiographique est relativement récent puisque 

O¶DXWRELRJUDSKLH�Q¶DSSDUDvW�TXH�GDQV�OD�VHFRQGH�PRLWLp�GX�;VIIIe siècle, peu après 

le roman. La notion-même d¶« autobiographie » (du grec graphein, écrire ; auto, 

soi ; bios, vie) est moderne : elle apparaît quand le récit de vie sort du factuel pour 

rayonner à travers le prisme du point de vue individuel.  Jusque-là, les récits de vie 

étaient construits GDQV�GHV�VFKpPDV�GH�UpFLW�R��O¶LGHQWLWp�GX�QDUUDWHXU�QH�FKDQJHDLW�

rien à la perspective.  

Les Confessions de Saint-Augustin (354-430) sont souvent considérées 

comme la première autobiographie�� PDLV� F¶HVW� YpULWDEOHPHQW� j� SDUWLU� GH� OD�

publication, en 1782, des six premiers livres des Confessions de Jean-Jacques 

5RXVVHDX� TXH� O¶acception moderne G¶autobiographie commence à V¶LQVFULUH� GDQV�

O¶KLVWRLUH�OLWWpUDLUH�� 

/D�FULWLTXH� OLWWpUDLUH� V¶LQWHUURJH�GHSXLV�SOXVLHXUV�VLqFOHV� VXU� OD�SHUWLQHQFH�GH�

O¶DSSURFKH��biographiste à la Sainte-Beuve (1804-1859), qui consiste à penser que 

O¶°XYUH�HVW OH�UHIOHW�GX�WHPSV�GH�O¶DXWHXU�HW�TXH�SOXV�QRPEUHX[�VHURQW�OHV�pOpPHQWV�

GH� OD� YLH� GH� O¶DXWHXU� SRUWpV� j� QRWUH� FRQQDLVVDQFH�� SOXV� QRXV� VHURQV� HQ�PHVXUH� GH�

FRPSUHQGUH� VRQ�°XYUH��/H� FRQIOLW� HQWUH� FHWWH� DSSURFKH�HW� VRQ� FRQWUDLUH� sous-tend 

toute la critique littéraire moderne. Les éléments de biographie des auteurs sont 

GRQF� G¶DERUG� OXV� GDQV� FHWWH� SHUVSHFWLYH� HW� O¶DXWRELRJUDSKLH� PHWWUD� GX� WHPSV� j�

V¶LPSRVHU� HQ� WDQW� TX¶°XYUH� HOOH-même. $XMRXUG¶KXL�� elle est largement reconnue 

comme un genre littéraire comme en témoigne la somme des textes publiés (de 

&KDWHDXEULDQG�j�'H�*DXOOH«��� 

'¶DXWUH� SDUW�� VL� OD� UHFKHUFKH� DFDGpPLTXH� HQ� OLWWpUDWXUH� V¶LQWpUHVVH� j� FHV�

autobiographies G¶DXWHXUV� HW� Ge personnalités reconnues29, les écrits personnels 

ordinaires tels que décrits par Daniel Fabre30, F¶HVW-à-dire les écrits personnels 

G¶DQRQ\PHV�� Q¶ont été abordés par la recherche scientifique « que » (mais avec 

                                                 
29 1RXV� SHQVRQV� QRWDPPHQW� DX� 6pPLQDLUH� $XWRELRJUDSKLH� HW� &RUUHVSRQGDQFHV� GH� O¶,QV titut des textes et 

manuscrits modernes (ITEM), dirigé par un collectif composé de Pierre-Jean Dufief, Jean-Marc Hovasse, Philippe 
Lejeune, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, Véronique Montémont, Lydie Rauzier et Françoise Simonet -Tenant. Voir : 
https://autobiosphere.wordpress.com/ ; http://www.item.ens.fr/.  

30  Fabre, Ecritures ordinaires, op.cit. 
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passion et générosité) par le biais de Philippe Lejeune, qui est indéniablement la 

référence dans le domaine.  

 

Génétique des textes  

'H� PrPH�� OHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� G¶pFULYDLQV� �HW� QRWDPPHQW� OH� MRXUQDO�

personnel) se font en eux-mêmes VRXYHQW� WHUUDLQ� G¶H[SORUDWLRQ�� YRLUH� FDUUpPHQW�

EURXLOORQV� GHV� °XYUHV� OLWWpUDLUHV�� HW� FRQVWLWXHQW� XQH� VRXUFH� SUpFLHXVH�

G¶LQIRUPDWLRQV� SRXU� OH� généticien31�� /¶DSSURFKH� JpQpWLTXH� GHV� WH[WHV� FRQVLVWH� j�

DSSUpKHQGHU� O¶°XYUH� SDU� O¶pWXGH� GHV� SKDVHV� GH� VD� FRQVWUXFWLRQ�� /D� GLVFLSOLQH�

V¶DSSXLH�GRQF� VXU� WRXWHV� OHV� pWDSHV�GH� OD�PDWXUDWLRQ�GH� O¶°XYUH��PDWpULDOLVpHV�SDU�

O¶RUJDQLVDWLRQ� GHV� EURXLOORQV�� &HWWH� DSSURFKH�� « en cherchant à construire une 

épistémologie historique et peut-rWUH� PDWpULDOLVWH� GH� O¶pFULWXUH� OLWWpUDLUH� �«��

DUUDFKH�OD� UHODWLRQ�FULWLTXH�GH� OD�ILFWLRQ�j�VD�VRXYHUDLQHWp�HW� UpLQVqUH�O¶°XYUH�GDQV�

la logique profane de sa genèse »32. La discipline a été théorisée dans les années 

1970 au CNRS�� (OOH� HVW� DXMRXUG¶KXL� FRQIURQWpH� j� OD� GLVSDULWLRQ� GHV� EURXLOORQV�

entraînée par la mise au numérique des écrivains33. 

 

Histoire du journal personnel 

/D� SUDWLTXH� GX� MRXUQDO� V¶HVW� GpYHORSSpH� j� OD� 5HQDLVVDQFH�� 7UqV� YLWH� HOOH  se 

scinde entre écriture publique (qui donnera naissance à la presse à partir du XVIIe 

VLqFOH��HW�pFULWXUH�SHUVRQQHOOH��GX�FHUFOH�SULYp�j�OD�VSKqUH�LQWLPH���'qV�O¶RULJLQH��LO�

se fait support de mémoire ± collective ! ± et notamment un outil de gestion, 

coPPH� HQ� WpPRLJQHQW� OHV� GLIIpUHQWHV� IRUPHV� TX¶LO� SUHQGUD� MXVTX¶j� OD� ILQ� GH�

O¶$QFLHQ� 5pJLPH : livres de raison (livres de comptes des commerçants ou 

exploitants agricoles sur lesquels on inscrit non seulement les opérations 

financières, mais aussi les événemeQWV� UHPDUTXDEOHV� GH� O¶HQWUHSULVH�� YRLUH�PrPH�

                                                 
31 /¶$VVRFLDWLRQ� SRXU� O¶DXWRELRJUDSKLH� HW� OH� SDWULPRLQH� DXWRELRJUDSKLTXH� �$3$�� D� j� FH� WLWUH� SOXVLHXUV� IRLV�

DFFXHLOOL� GDQV� VHV� IRQGV� GHV� MRXUQDX[� LQWLPHV� DFFRPSDJQpV� GH� EURXLOORQV�� YRLUH� G¶°XYUHV� pGLWpHV� G¶pFULYDLQV� ©  non 
reconnus » ; voir aussi les fonds hybULGHV�FRQVHUYpV�j�O¶,QVWLWXW�0pPRLUHV�GH�O¶pGLWLRQ�FRQWHPSRUDLQH��  

32  Pierre-Marc de Biasi, « OH�GpVDUURL�GH�O¶KHUPpQHXWH », Le Monde, Paris, 14 février 1997. 
33 9RLU� QRWDPPHQW� OHV� WUDYDX[� GH� O¶pTXLSH� © Histoire de l'art. Processus de création et genèse de l'°XYUH » de 

O¶,7(0�� 
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des éléments de la vie familiale et personnelle), livres de bord de bateaux de 

FRPPHUFH�RX�GH�JXHUUH�HW�SOXV� ODUJHPHQW�� OHV� MRXUQDX[�GH�YR\DJH«�(QILQ�� OD�YLH�

religieuse, notamment dans les milieux protestants, a encouragé ces pratiques 

G¶pFULWXUH� SDU� OD� WHQXH� GH� MRXUQDX[ spirituels. Au milieu du XVIIIe siècle, les 

pGXFDWHXUV� UpGLJHQW� j� O¶DWWHQWLRQ� GHV� SDUHQWV� GHV� MRXUQDX[� G¶pGXFDWLRQ�� GDQV�

lesquels ils relatent activités, progrès et difficultés des enfants. Au XIXe siècle, le 

MRXUQDO� IDLVDLW� SDUWLH� GH� O¶pGXFDWLRQ� GHV� MHXQHV� ILOOHV  et parfois aussi des jeunes 

garçons34�� /D� WHQXH� GX� MRXUQDO� IDLVDLW� SDUWLH� LQWpJUDQWH� GH� O¶DSSUHQWLVVDJH� GH� OD�

langue et des règles de bonne conduite, sous la supervision GH�O¶pGXFDWHXU.  

La reconnaissance en Europe du journal personnel comme lieu possible de 

gestion de sa vie intérieure DFFRPSDJQH� OD� QDLVVDQFH� GH� O¶DXWRELRJUDSKLH� HQ� WDQW�

que genre littéraire.  

Les journaux personnels restent inédits jusque vers le milieu du XIXe siècle, 

HQ� )UDQFH�� /HV� GLDULVWHV� Q¶pFULYDLHQW� GRQF� SDV� GDQV� O¶LGpH� GH� SXEOLHU� OHXUV� pFULWV��

&¶HVW� HQVXLWH� TXH� YLHQQHQW� OHV� SUHPLqUHV� SXEOLFDWLRQV� SRVWKXPHV�� OH� SOXV� VRXYHQW�

des extraits de journaux G¶pFULYDLQV35. Dans la première moitié du XXe siècle, il 

devient fréquent pour les écrivains de publier eux-mêmes des parties de leurs 

journaux36.  

En 1994, 10% de la population française âgée de plus de 15 ans tient ou a 

déjà tenu un journal. Pratique essentiellement féminine, elle semble bien souvent 

OLpH� j� OD� FULVH� G¶Ddolescence et à la scolarité secondaire37�� %LHQ� TX¶DXFXQ� FKLIIUH�

Q¶H[LVWH� j� FH� VXMHW�� LO� HVW� SUREDEOH�TXH� O¶H[WHQVLRQ�GH� OD� VFRODULWp�REOLJDWRLUH� j����

ans en 1958 ait contribué encore au développement de sa pratique.  

 

                                                 
34  &H� VXMHW� D� IDLW� O¶REMHW� G¶XQH� WKqVH : Marilyn Himmesoëte, Juvenilia �� MRXUQDX[� SHUVRQQHOV� G¶DGROHVFHQWV� GX�

XIXe siècle, thèse dirigée par José-Luis Diaz, Paris 7, 2012.  
35 &HOXL�G¶$OIUHG�GH�9LJQ\�HQ�������FHX[�GH�-XOHV�0LFKHOHW�HW� GH�6WHQGKDO�HQ�������FHOXL�G¶(XJqQH�'HODFURL[�HQ�

������FHOXL�GH�%HQMDPLQ�&RQVWDQW�HQ�����«�WRXV�pFULWV�GDQV�OD�SUHPLqUH�PRLWLp�GX�VLqFOH�  
36 En 1939, André Gide rassemble son journal entier dans un volume de la Pléiade.  
37  Ministère de la Culture et de la Communication, Les amateurs : enquête sur les activités artistiques des 

Français, 3DULV�� /D�GRFXPHQWDWLRQ� IUDQoDLVH�� ������&HW� RXYUDJH� UHSUHQG� OHV�GRQQpHV�G¶2OLYLHU�'RQQDW��0LQLVWqUH�GH� OD�
Culture et de la Communication, Les pratiques culturelles des françaLV� j� O¶qUH� QXPpULTXH : enquête 2008, Paris, La 
Découverte, 2009, s.p.  
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2. 'HV�SURMHWV�G¶pFULWXUH�irréductibles à la littérature  

©�0DLV�FH�TX
LO�IDXW�FRPSUHQGUH��«���F
HVW�TXH�GDQV�XQH�pWXGH�GH�FH�JHQUH��RQ�

n'est pas au grand jour de l'histoire littéraire, avec des publications, des écueils, 

des influences, des effets recherchés, mais dans la pénombre immense de mil liers 

de gens ordinaires qui bricolent chacun dans leur coin en s'ignorant les uns les 

autres et en se moquant de la postérité. De cette pratique, nous n'avons que des 

épaves, conservées par le hasard des successions. Il reste imprudent de fixer à 

partir de ces bribes un paysage organisé. »38 

Réception versus vocation  

«DXWUHPHQW�GLW��FULWLTXH�OLWWpUDLUH�versus SURMHW�G¶pFULWXUH�� 

Les auteurs reconnus des récits autobiographiques sont donc des écrivains, 

souvent romanciers, très rarement poètes (Michel Leiris est peut-être le seul). Ce 

VRQW� DXVVL� GHV� UHOLJLHX[�� GRQW� O¶pFULWXUH� DXWRELRJUDSKLTXH� QH� V¶LQVFULW� SDV� GDQV� OD�

PrPH�KLVWRLUH�TXH�FHOOH�GH�O¶DXWRELRJUDSKLH�© profane » et pour qui la rupture que 

marque le XVIIIe siècle est inexistante : on trouve en France une production égale, 

ELHQ� TX¶DERQGDQWH�� GH� FHV� UpFLWV�� GHSXLV� 6DLQW-Augustin. De même que les 

DXWRELRJUDSKLHV�G¶DUWLVWHV��LQWpUHVVDQWHV�SRXU�O¶KLVWRLUH�GH�O¶DUW��F¶HVW�SOXW{W�FRPPH�

PpPRLUHV� TXH� YpULWDEOHPHQW� FRPPH� DXWRELRJUDSKLHV� TX¶LOV� LQWpUHVVHQW� OD� Whéorie. 

&¶HVW�TXH�O¶DXWRELRJUDSKLH�DX�VHQV�R��HOOH�V¶HQWHQG�GDQV�O¶KLVWRLUH�OLWWpUDLUH��F¶HVW -

à-dire le genre DXWRELRJUDSKLTXH��HVW�YpULWDEOHPHQW�XQ�SURMHW� OLWWpUDLUH��XQH�°XYUH�

littéraire car elle comprend toutes les caractéristiques esthétiques et de 

conVWUXFWLRQ� TXL� IRQW� OLWWpUDWXUH�� /HV� pFULYDLQV� UHFRQQXV� Q¶RQW� SDV� EHVRLQ� GH�

prouver le caractère littéraire de leurs écrits.  

Mais en-GHoj� GHV� WH[WHV� G¶DXWHXUV� FRQQXV�� HQ-deçà des textes sélectionnés 

pour être publiés, il y a la IRXOH� G¶DXWHXUV� LQFRQQXV�� &¶HVW� OH� UrYH� GH� QRPEUHX[�

adolescents que Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) réalise, en faisant de son 

MRXUQDO� LQWLPH� XQ� FKHI� G¶°XYUH� DXWRELRJUDSKLTXH�� 6L� OD� FULWLTXH� OLWWpUDLUH� V¶HVW�

appropriée journaux intimes et brouillons comme DXWDQW�G¶RXWLOV�G¶DQDO\VH��HOOH�Q¶D�

MDPDLV� SULV� HQ� FRQVLGpUDWLRQ� O¶LPSXEOLp� FRPPH� °XYUH�� Comme le dit Philippe 

Lejeune : 
                                                 
38 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 84. 
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« 8Q� GHV� GUDPHV� GHV� pWXGHV� VXU� O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH�� F¶HVW� TXH�

O¶DWWHQWLRQ�VH�FRQFHQWUH�VXU�OHV�UDUHV�°XYUHV�SXEOLpHV�TXL�RQW�HX�GX� succès et 

qui ont survécu ± DORUV�TX¶DYDQW�GH�VH�FRQVWLWXHU�HQ�JHQUH�OLWWpUDLUH��O¶pFULWXUH�

autobiographique est une pratique immense ��LO�HVW�LPSUXGHQW�GH�QH�O¶DERUGHU�

TX¶j�WUDYHUV�OH�ILOWUH�GH�VD�UpFHSWLRQ� »39 

 

Norme versus singularités  

/H� MRXUQDO� SHUVRQQHO�� OXL�� pWDQW� pFULW� SRXU� VRL�� VDQV� VRXFL� G¶KDUPRQLH� QL� GH�

style, sans corrections, est a priori tout à fait le contraire de la littérature. Mais il 

RIIUH� XQ� SURGLJLHX[� HVSDFH� G¶H[SORUDWLRQ� via O¶pFULWXUH�� SDU� OD� OLEHUWp� TX¶LO� offre 

(aucune forme ni aucun contenu ne sont imposés) en même temps que ses 

contraintes VWUXFWXUDQWHV��GDWHU��GLUH�YUDL��QH�SDV�FRUULJHU��pFULUH�SDU�IUDJPHQWV«�HW�

toutHV�OHV�UqJOHV�TXH�O¶RQ�VH�FUpH� :  

« 3DUFH�TXH�OD�IRUPH�HVW�FRQWUDLJQDQWH��O¶LGpH�MDLOOLW�SOXV�LQWHQse »40 

Le journal peut ainsi GHYHQLU�XQ�DWHOLHU�G¶pFULWXUH�SHUVRQQHO��La bascule entre 

OH� MRXUQDO� HW� O¶°XYUH� HVW� DPELYDOHQWH �� G¶XQ� F{Wp�� OH� MRXUQDO� HVW� OD� FRXOLVVH� GH�

O¶°XYUH��UpVervoir de la matière littéraire, le brouillon ��GH�O¶DXWUH�F{Wp�OH�MRXUQDO�VH 

IDLW�°XYUH� OXL-PrPH� HW� UpSRQG� j� O¶LQWpUrW� G¶XQ� QRXYHDX� W\SH� GH� OHFWHXU� TXL� Q¶HVW�

plus soumis aux codes littéraires traditionnels. Souvent, ce lecteur écrit lui-même 

et cherche dans la lecture des échos à ses propres recherches.  

Il existe enfin de nombreuVHV�DXWUHV�IRUPHV�G¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH�TXL��VL� leur 

YRFDWLRQ�LQLWLDOH�Q¶HVW�SDV�OLWWpUDLUH��VRQW�TXDQG�PrPH�SRUWHXVHV�G¶XQ�SURMHW�HQ�WDQW�

TXH�O¶pFULWXUH�IDLW�WUDFH�HW�TXH�O¶DFWH�VLQJXOLHU�G¶pFULUH�GRQQH�WRXMRXUV�j�FHWWH�WUDFH�

une dimension subjective, voire esthétique dans la subjectivité. Un écrit personnel 

TXHO� TX¶LO� VRLW�� DWWHVWH� OD� SUpVHQFH� G¶XQH� VXEMHFWLYLWp�� G¶XQH� SHUVRQQDOLWp�� j� XQ�

endroit et un moment donnés.  

Il y a donc deux espaces de développement pour ces écrits personnels. Les 

°XYUHV� OLWWpUDires autobiographiques, par le dialogue engagé avec la critique 

littéraire depuis plus de deux siècles, ont bien pu faire évoluer leur forme, avec le 
                                                 
39  Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 19.   
40 Charles Baudelaire O¶pFULYDLW à son ami Armand Fraisse dans une lettre en 1860. 
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ULVTXH� G¶XQH� QRUPDOLVDWLRQ��0DLV� GDQV� OH� PRQGH� ordinaire, ces formes sont à la 

fois plus variées et à la fois, évoluent beaucoup plus lentement, car elles ne sont 

SDV�FRPSULVHV�GDQV�OH�GLDORJXH�FRQVWUXFWLI�GH�O¶DQDO\VH�OLWWpUDLUH��  

 

Projets de sincérité  

Malgré sa mauvaise réputation, souvent considéré comme lieu de 

complaisance, l¶pFULW� j� FDUDFWqUH� DXWRELRJUDphique ne revendique bien entendu 

MDPDLV�OH�QDUFLVVLVPH�GH�O¶DXWHXU�FRPPH�H[SOLFDWLRQ�GX�SURMHW41.  

Revenons sur la notion de « pacte autobiographique »42 : le premier acte de 

O¶DXWRELRJUDSKLH�HVW�GH�V¶LQWHUURJHU�VXU�OH�VHQV�GX�JHVWH�TXL�OXL�GRQQH�IRUPH�� &¶HVW�

souvent ainsi que commence une autobiographie, de même que les mémoires ont 

OHXU� SURSUH� ULWXHO� GH� SUpVHQWDWLRQ�� 2Q� H[SRVH� OHV� FLUFRQVWDQFHV� GH� O¶pFULWXUH�� VRQ�

LQWHQWLRQ�� MXVTX¶j�SDUIRLV� DQWLFLSHU� OHV� FULWLTXHV�� SUHQDQW� OH� WRQ�GH� OD� MXVWLILFDWLRQ��

&¶HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�IRUW�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DXWRELRJUDSKLH�SXLVTXH�QRXV�O¶DYRQV�

YX��OD�YpULWp�TXH�O¶DXWRELRJUDSKH�HQWUHprend de dévoiler est la sienne en propre.  

&DU�O¶pFULW�SHUVRnnel est de caractère apocryphe :  

« GRQW�O¶DXWKHQWLFLWp�Q¶HVW�SDV�pWDEOLH »43.  

,O� LQWHUURJH� OD� VLQFpULWp� GH� O¶DXWHXU� WRXW� HQ� QH� SRXYDQW� OD� SURXYHU�� /¶DXWHXU�

VROOLFLWH� OD� FRQILDQFH� GX� OHFWHXU�� &¶HVW� TXH� OH� © pacte autobiographique » est le 

SDFWH� G¶XQH� VLQFpULWp� SDU� QDWXUH� LPSRVVLEOH�� TXL� DYRXH� HW� GpSDVVH� j� OD� IRLV� FHWWH�

impossibilLWp�� /D� VLQFpULWp� HVW� SURXYpH� SDU� O¶DYHX� GH� VRQ� LPSRVVLELOLWp�� (FULUH� XQ�

SDFWH� DXWRELRJUDSKLTXH�� F¶HVW� DORUV� HQGRVVHU� VRQ� U{OH� HW� OH� MXVWLILHU�� FKRLVLU� OH� WRQ�

GX�UpFLW��&¶HVW�DLQVL�GpYRLOHU�DX�OHFWHXU�OD�QDWXUH�GH�OHXU�UHODWLRQ��  

                                                 
41 (Q� ������ DORUV� TXH� OD� %Q)� FRQVHUYDLW� GpMj� GHSXLV� ����� VHV� SDSLHUV� HW�PDQXVFULWV�� O¶pFULYDLQ� 3LHUUH�*X\RWDW��

auteur de romans souvent largement inspirés de sa propre vie, recontacte lD� %Q)� SRXU� SURSRVHU� O¶DUFKLYDJH� GH� VHV�
documents personnels électroniques (mails et sms). Cette démarche coïncidait avec la vocation du département des 
PDQXVFULWV�G¶pODUJLU�VD�PLVVLRQ�GH�FRQVHUYDWLRQ�DX�GRPDLQH�QXPpULTXH��6HV�DUFKLYHV�VRQW�GRQF�WpOpFKDUJpH s à même ses 
DSSDUHLOV�pOHFWURQLTXHV�WRXV�OHV�GHX[�PRLV��KpEHUJpHV�VXU�OHV�VHUYHXUV�GH�OD�%Q)�HW�IRQW�O¶REMHW�GHV�PrPHV�PLJUDWLRQV�TXH�
OHV�DUFKLYHV�GH� O¶LQWHUQHW��&ODLUH�5LFKDUG��© Preuves de vie : les sms et e-mails de Pierre Guyotat entrent à la BnF », Le 
nouvel observateur, avril 2015. (http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2015/04/15/preuves-vie-les-sms-e-mails-
lecrivain-guyotat-entrent-a-bnf-258656).   

42  Lejeune, Le pacte autobiographique, op.cit.  
43  S.v. « apocryphe », dans Littré, Dictionnaire de la langue française, op.cit.  
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Peut-être que ce qui fait finalement littérature dans une autobiographie, ce 

Q¶HVW�SDV�OH�IDLW�GH�SDUYHQLU�j�O¶DWWHQWLRQ�GH�OD�FULWLTXH�OLWWpUDLUH  ; avant toute chose, 

F¶HVW� OD� UHODWLRQ� WRXMRXUV� DFWXDOLVpH� HQWUH� OH� SDVVp� HW� OH� SUpVHQW�� LQWULQVqTXH� DX�

projet. Le récit du passé passe SDU�OH�UHJDUG�HW�OHV�PRWV�GX�SUpVHQW��&¶HVW�O¶pFULWure 

même qui est mise en scène.  

 

2) LES ECRITS PERSONNELS NATIFS NUMERIQUES  

Avec l'irruption du numérique, jamais nous n'avons eu autant de moyens d'accéder 

à la culture, de la partager, de la faire vivre et circuler, de créer de nouvelleV�°XYUHV�HW�

de les diffuser. Le numérique semble ouvrir grand ses portes au monde amateur et non 

marchand. Il devient un banc d'essai pour de nombreuses formes de communication, de 

coopération, de cogestion de biens communs...  

Les distinctions que nous avons observées entre autobiographie et journal intime 

sont confrontées à un internet qui redistribue les cartes, neutralisant certaines 

RSSRVLWLRQV� WUDGLWLRQQHOOHPHQW� DGPLVHV� �SXEOLF� HW� SULYp��� HQ� DFFHQWXDQW� G¶DXWUHV�

(communication et transmission44). 

 

a) Eléments de contexte et problématiques 

Nombreux sont les travaux qui interrogent la nature du changement induit par le 

numérique depuis trois décennies et qui affecte notre société à tous les niveaux. Il 

s'agira pour nous d'introduire quelques éléments qui nous permettront de comprendre 

comment l'outil numérique se place dans l'histoire plus large de l'écriture et comment, 

en tant qu'outil permettant de nouvelles pratiques, il rayonne dans une sorte 

d'écosystème - dans un environnement et sa culture. Nous observerons, à travers le 

SULVPH� GH� O¶KLVWRLUH� GH� O¶pFULWXUH�� FRPPHQW� O¶outil influence la culture, afin de 

comprendre TXH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX QXPpULTXH�D�HQJHQGUp�GH�QRXYHOOHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�

personnelle.  

 

                                                 
44 7HOOHV�TX¶HOOHV�RQW�pWp�GpILQLHV�SDU�5pJLV�'HEUD\��  
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1. /¶pFULWXUH�Hn environnement numérique  

'H�O¶RXWLO�j�OD�Fulture numérique  

Le terme « numérique » lui-même est aujourd'hui, dans notre société de 

l'information ± où toute information se capitalise - difficile à définir, tant sont 

nombreuses les dimensions qu'il recouvre.  

« Il est en train de devenir un mot passe-partout qui sert à définir un 

ensemble de pratiques qui caractérisent notre quotidien et dont nous avons 

peut-être encore du mal à saisir la spécificité. »45  

Il peut renvoyer au « virtuel », terme aujourd'hui dépassé car mettant en évidence 

une antinomie qui tend à se résorber ��O¶écart entre le monde réel et le monde parallèle 

des nouvelles technologies.  

L'emploi du terme « numérique », qui désigne originellement cette chaîne de 0 et 

de 1 qui permet la reproduction à l'identique et (a priori) illimitée de l'information, 

prend une valeur sociale et culturelle avec l'émergence de l'internet dans les années 

1990.  Dans la mouvance de Milad Doueihi, qui affirme que « l'humanisme numérique 

est dans ce contexte un effort pour penser la transformation culturelle du calcul et de 

l'informatique en général en ce que l'on a choisi de désigner en français par le nom de 

« numérique » »46, les sciences de l'information et de la communication analysent le 

numérique comme un outil informationnel et communicationnel, c'est à dire un réseau 

d'interactions.  

« Le numérique par sa nature même opère des ruptures dans une 

continuité apparente, portant sur des valeurs, des objets et des pratiques 

culturelles »47.  

La mise en réseau des ordinateurs est à l'origine de nouveaux modèles de 

circulation du savoir. C'est le rapport même au monde qui se transforme, par l'évolution 

des pratiques.  

Comme le dit Louise Merzeau :  
                                                 
45  Marcello Vitali-Rosati, « Pour une définition du numérique », dans Michael E. Sinatra, Marcello Rosati (dir.), 

3UDWLTXHV� GH� O¶pGLWLRQ� QXPpULTXH�� 0RQWUpDO�� /HV� 3UHVVHV� GH� O¶8QLYHUVLWp� GH� 0RQWUpDO� �FROOHFWLRQ� ©  Parcours 
Numériques »), 2014, p. 63-75. http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique  

46  Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011.  
47  Milad Doueihi, Qu'est-ce que le numérique ?, Paris, PUF, 2013.  
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« L'essor du numérique ne conduit ni à une nouvelle codification des 

contenus, ni à l'introduction d'un nouveau canal de circulation. C'est une 

transformation environnementale, qui affecte les structures et les 

relations. »48  

/
KRPPH��GH�SOXV�HQ�SOXV�FRQQHFWp��Q¶LQWHUDJLW�SOXV�avec mais par le numérique49. 

Le numérique n'est plus seulement une technique pour la reproduction, qui se comprend 

en opposition avec l'analogique, mais devient, par les grands enjeux sociaux, politiques 

et éthiques qu'il met sur la table, une véritable culture. 

Dès lors, si le numérique ne représente plus un outil pour les actions de l'homme, 

mais l'espace-même de ces actions, la technologie informatique détermine et façonne la 

culture. Parler de « culture numérique », c'est finalement mettre en évidence le fait que 

le numérique n'existe pas qu'en tant qu'outil, que technique permettant d'augmenter les 

capacités, mais qu'en tant qu'espace ouvert sur de nombreuses virtualités (entendues ici 

au sens de potentialités) qui permet à la fois une évolution des pratiques et de leur sens :  

« /¶RXWLO� SURGXit les pratiques et produit aussi le sens de ces 

pratiques »50.   

Ce qui semble immatériel s'introduit dès lors dans la réalité comme influant 

tangiblement sur elle. La culture numérique incarne pour Milad Doueihi :  

« le triomphe de l'espace hybride, du passage continuel entre le réel et 

le virtuel, entre le concret et l'imaginaire »51.  

 

/¶pFULWXUH�HW�OD�UDLVRQ�FRPSXWDWLRQQHOOH� 

Si l'on se place dans la lignée de Jack Goody, le terme d' « écriture », qui désigne 

à la fois « la représentation graphique d'une langue » et « l'action d'écrire »52, renvoie à 

                                                 
48  Louise Merzeau, « Du signe à la trace : l'information sur mesure », dans La Revue 1/2009, n° 53, Hermès, p. 

21-29. www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-1-page-21.htm. 
49 AYHF�O
pPHUJHQFH�GX�ZHE������OD�GRPRWLTXH�SODFH�OH�QXPpULTXH�SDUWRXW�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�TXRWLGLHQ«  
50  Vitali-Rosati, « Pour une définition du numérique », op.cit. p. 63-75.  
51  Doueihi, Pour un humanisme numérique, op.cit.   
52  S.v. « écriture », dans Centre national de ressources textuelles et lexicales .  
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une véritable « technologie de l'intellect »53. De fait, toute écriture dépend du système 

technique qui la produit - système que l'on gagne dès lors à maîtriser : si n'importe qui 

peut assister à une pièce de théâtre, WRXW�OH�PRQGH�Q¶D�SDV�SX écrire la pièce. C'est donc 

le dramaturge qui peut avoir de l'influence, faire trace54. 

L'apparition de l'écriture permet le retour en arrière dans la pensée, par 

changement de plan : on passe de la linéarité de l'oralité à la deuxième dimension, on 

soulage la mémoire de la quantité des connaissances et l'esprit allégé peut dès lors 

développer de plus grandes capacités d'analyse. On peut revenir sur le passé, s'en 

nourrir, le transformer : l'évolution, c'est souvent - voire toujours - la redéfinition par 

rapport à ce qui a déjà été établi. 

Toujours dans la lignée de la raison graphique de Goody, Bruno Bachimont 

soutient l'existence d'une « raison computationnelle » :  

« LH�SDVVDJH�j�O¶pFULWXUH�QXPpULTXH�Q¶HVW�SDV�VHXOHPHQW�XQ�FKDQJHPHQW�

GH�VXSSRUW�� F¶HVW� XQH� UHFRQILJXUDWLRQ�GX�V\VWqPH� WHFKQLTXH�GH�SURGXFWLRQ�HW�

de manipulation qui agit sur la nature même de la connaissance »55.  

En effet peut-on voir, avec le numérique, une évolution qui affecte directement le 

cognitif. Ce changement de paradigme est illustré par Michel Serres par l'analogie avec 

la tête coupée de Saint Denis. La masse d'informations stockée sur le web, associée aux 

systèmes qui la brassent, c'est la tête coupée de Saint-Denis, qu¶il tient dans ses mains56. 

« Si l'image de la lumière peut nous servir encore pour illustrer la 

connaissance, nos ancêtres en avaient choisi la clarté, tandis que nous optons 

plutôt pour sa vitesse. Le moteur de recherche peut, parfois, remplacer 

l'abstraction. »57.  

Le numérique ne permet plus seulement de mettre à plat et de stocker la mémoire 

du monde ��LO�PHW�HQ�°XYUH�HW�GpYHORSSH�GH�IDoRQ�GH�SOXV�HQ�SOXV�DXWRQRPH�VHV�SURSUHV�

capacités d'analyse, déchargeant l'homo numericus des facultés cognitives qu'il avait 

                                                 
53  Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les éditions de Minuit, 1978, 

274 p.  
54 Ibid.  
55  Stéphane Crozat et al., « Éléments pour une théorie opérationnelle de l'écriture numérique », dans Document 

numérique 3/2011, Vol. 14, p. 9-3. www.cairn.info/revue-document-numerique-2011-3-page-9.htm. 
56 Ajoutons : sa tête, il ne l'a pas perdue SXLVTX¶LO� OD� SRUWH� WRXMRXUV«mais LO� SDUDLWUDLW� pWRQQDQW� TX¶HOOH� OXL�

appartienne encore tout à fait«� 
57  Michel Serres, Petite poucette, Paris, Editions le Pommier, 2012, p. 46-47 
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ainsi pu développer, laissant désormais toute la place à l'imagination et à la créativité 

pour celle que Serres appelle « Petite Poucette »58 .  

 

Ecriture et web 2.0  

Car c'est enfin la nature même de l'écriture qui change. Philippe Lejeune souligne 

le paradoxe : 

« Dans les années 1980-1990, on a pu avoir l'impression que 

l'informatique, puis Internet, marquaient, après un siècle d'innovations 

FHQWUpHV�DXWRXU�GX�VRQ�HW�GH�O
LPDJH��«���XQH�VRUWH�GH�UHWRXU�j� l'écriture »59.  

2U�� OD� PXOWLSOLFLWp� GHV� YLUWXDOLWpV� GH� O¶internet a été investie par les internautes 

FUpDWLIV�� G¶XQH� SDUW�� HW� SDU� OD� FRPPXQLFDWLRQ� HW� OH� PDUNHWLQJ�� G¶DXWUH� SDUW�� et cette 

impression a bien vite été engloutie par le multimedia : 

« Il est vite apparu que l'écriture, d'abord privilégiée, n'avait été 

récupérée que pour être fondue, avec les autres médias (son et image), dans 

un nouveau langage qui les intégrait tous »60.  

Le multimedia��HQ�PrPH�WHPSV�TX¶LO�IpGqUH�OHV�FDQDX[�G¶H[SUHVVLRQ��participe de 

la fragmentation du discours ± fragmentation qui se systématise dans le web 

sémantique. Milad Doueihi souligne en effet :  

« La tendance anthologique de la culture numérique et la fragmentation 

accrue dans nos rapports à la présence comme au savoir et à tous les objets 

numériques »61.  

Synthétiquement��O¶LQWHUQDXWH�HVW�DX�ZHE�����FH�TXH�O¶KLVWRLUH�LQGLYLGXHOOH�HVW�j�OD�

mémoire collective, fonctionnant à travers de nouvelles formes d¶pFULWXUH�HW�GH lecture : 

les fragments de connaissance, gravitant autour de thèmes plus généraux, sont sans 

cesse enrichis et échangés. La réunion des fragments en anthologie constitue ainsi une 

sorte de mise en récit par laquelle OH� OHFWHXU� VH� WUDQVIRUPH� HQ� DXWHXU��&¶HVW� DLQVL� TXH�

Milad Doueihi montre que la culture anthologique V¶DFFRPSDJQH� © G¶XQ� UHWRXU� DX�
                                                 
58 Petite Poucette, dont les pouces tapent frénétiquement sur le smartphone.  
59 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit. , p. 107-108.  
60 Ibid., p. 108. 
61 Doueihi, Pour un humanisme numérique, op.cit ., p.105. 
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narratif et au récit »62, qui construit de nouvelles formes de cohérence ± intellectuelles, 

mais aussi individuelles et sociales. &¶HVW�enfin que le numérique entretient un rapport 

spécifique au temps : 

« En somme, il se pourrait que les mots, et même pire encore les 

DUJXPHQWV� �«�� VRLHQW� GHYHQXV� WURS� OHQWV� SRXU� OD� YLWHVVH� GX� PRQGH� GH� OD�

modernité tardive »63.  

Fragmentation et vitesse vont de pair - une vitesse entretenue par les effets du 

multimedia. Dans la lignée de Jacques Ellul64, Christian Vandendorpe avait souligné, à 

O¶DXEH� GHV� DQQpHV� ������ comment « la rhétorique visuelle de plus en plus riche » du 

WH[WH�j�O¶pFUDQ�SRXYDLW�favoriser une « SULPDXWp�GH�O¶HIIHW�VXU�OH�VHQV ª��j�O¶HQFRQWUH�GH�

« OD� QHXWUDOLWp� HW� OD� OLQpDULWp� GH� OD�PDFKLQH� WH[WXHOOH�� WHOOH� TX¶HOOH� V¶HVW� GpYHORSSpe au 

FRXUV� GHV� GHUQLHUV� VLqFOHV�� HW� TXL� SULYLOpJLDLW� O¶DEVWUDFWLRQ »65�� $XMRXUG¶KXL�� OD�

« rhétorique visuelle ª� HVW� G¶DXWDQW� SOXV� ULFKH� TXH� O¶K\SHUWH[WH� D� pYROXp� YHUV le 

multimedia, incluant sons et images en mouvement au discours.  

$� OD� IRLV� H[SUHVVLRQ� QDUUDWLYH�� IUDJPHQWV� HW� FRQVWUXFWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp�� quelle 

IRUPH�O¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH�SHXW-elle prendre en ligne ?  

 

2. /D�FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp�DXWRELRJUDSKLTXH�j�O¶KHXUH�GX�

numérique  

Le numérique, lieu de communication ou de transmission ?66  

Au commencement de son journal67, une jeune parisienne écrit, le 31 

décembre 1910 :  

                                                 
62 Ibid., p.45. 
63 Hartmut Rosa, Accélération : une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010, p. 76-77.  
64 Jacques Ellul, La parole humiliée, Paris, Seuil, 1981, 301 p.  
65 Christian Vanderdorpe, 'X�SDS\UXV�j� O¶K\SHUWH[WH��(VVDL�VXU� OHV�mutations du texte et de la lecture , Paris, La 

Découverte, 1999, p.250.  
66 Selon la distinction théorisée par Régis Debray, Introduction à la médiologie, Paris, Presses universitaires de 

France, 2000, 223 p.  
67 24 agendas semestriels de 9,5 x 15 cm (1911-1������ FRQVHUYpV� j� O¶$3$�� 7H[WH� GRQW� RQ� UHWURXYH� GHV� H[WUDLWV�

dans Lejeune, Bogaert, Un journal à soi, op.cit. 
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« Pourquoi vais-je écrire ces notes "� 4XHOTX¶XQ� P¶D� GLW� TX¶HOOHV�

pourraient peut-rWUH�LQWpUHVVHU�OHV�FKHUFKHXUV�GH�O¶DQ������TXRLTXH�M¶DL�SHLQH�

à le croire, je me décide. » 

Nous l'avons montré, il est bien rare que celui qui écrit n'aie pas en tête un 

destinataire de ses écrits, même imaginaire. La volonté de transmission motive 

O¶pFULWXUH��/D� FRQVWUXFWLRQ�GH� O¶LGHQWLWp�QDUUDWLYH� HW� GX� UpFLW�� TXL� V¶LQVFULYHQW�GDQV�

OD�GXUpH��VHPEOH�WUDQFKHU�DYHF�XQ�,QWHUQHW�EDVp�VXU�O¶instantanéité des interactions. 

Plus ODUJHPHQW�� OHV� U\WKPHV� GH� YLH� V¶DFFpOqUHQW� WRXMRXUV�� ODLVVDQW� PRLQV� GH�

SODFH�j�OD�FRQWHPSODWLRQ��j�OD�PpGLWDWLRQ��j�OD�OHFWXUH«�/H�WHPSV�PR\HQ�FRQVDFUp�

j� OD� OHFWXUH�D�EDLVVp�G¶XQ� WLHUV�GHSXLV�����68. L'écriture autobiographique est-elle 

toujours un lieu idéal de la transmission, passerelle entre les générations ?  

Surtout�� O¶HVSDFH� QXPpULTXH� HVW-il le plus conseillé pour la construction de 

O¶LGHQWLWp�HW�OD�WUDQVPLVVLRQ�SDU�O¶pFULWXUH�DXWRELRJUDSKLTXH  ? 

 

Temporalité et autobiographie  

Michel Serres V¶H[SULPH ainsi :  

« L'objet de la cognition vient de changer. Nous n'avons pas un besoin 

obligatoire de concept. (...) Nous pouvons nous attarder aussi longtemps que 

nécessaire devant les récits, les exemples et les singularités, les choses elles-

mêmes".69  

0DLV� VL� O¶RXWLO� QXPpULTXH�RXYUH�GH� WHOV� HVSDFHV� SRXU� OD� FRQWHPSODWLRQ��plaçons-

nous à présent, avec Philippe Lejeune, dans la lignée de la théorie critique qui 

V¶LQWpUHVVH�j O¶DFFpOpUDWLRQ du temps70 : 

                                                 
68 Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 

communication 2016, Paris, DEPS, 2016, s.p.  
69  Serres, Petite poucette, op.cit., p.47.  
70 En faisant émerger l'idéologie contemporaine dominante, par la construction d'une théorie critique des 

phénomènes  tels que « la culture de l'éphémère,  [l'] hyperactivité effrénée, [la] communication sans cont enus », Fabio 
Merlini tente de comprendre pourquoi la culture est incapable d' « assumer la responsabilité d'une projectualité de long 
terme » (Fabio Merlini, L'époque de la performance insignifiante. Réflexion sur la vie désorientée, Paris, Les éditions du 
Cerf, 2011, p.85).  

Hartmut Rosa, théoricien de l'accélération du temps, participe de ce même mouvement réflexif et résistant, 
évoquant la déperdition de sens à travers le prisme de la transmission intergénérationnelle qui devient 
intragénérationnelle :  
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« Aujourd'hui, tout va si vite que notre identité ne peut plus s'appuyer 

sur la permanence du monde qui nous entoure. (...) l'avenir disparaît puisque 

demain, c'est déjà aujourd'hui.  Nous perdons les attaches à long terme, 

l'enracinement dans le passé, la projection dans l'avenir, qui nous 

permettraient de nous construire une identité narrative. Nous patinons à toute 

vitesse dans un présent qui tue le passé et nie l'avenir.  » 71  

C'est l'identité même ± l'identité autobiographique - qui se dissout dans le 

tourbillon du monde. C'est ainsi que Fabio Merlini, professeur d'éthique à l'Université 

de Varèse, met en lumière cette déperdition de sens qui accompagne paradoxalement 

l'augmentation de la densité du rythme de vie :  

« Nous nous trouvons, aujourd'hui, face à un incroyable renforcement 

des moyens mis à notre disposition pour communiquer, travailler, produire, 

accroître, renforcer et améliorer la gamme de nos prestations. C'est comme si, 

pour la première fois de notre histoire, se frayait un chemin l'idée selon 

laquelle il n'y a plus aucun obstacle à la possibilité de disposer de façon 

inconditionnée non seulement du monde, mais encore de nous-mêmes. 

Pourtant, dans cette prolifération sans bornes de dispositifs fonctionnels, 

quelque chose semble paradoxalement ne pas fonctionner comme cela 

devrait. La « machine » tourne à une vitesse inouïe, mais dans ce tourbillon 

² que notre quotidien subit comme un destin inévitable ² nous peinons à 

trouver une position capable de donner sens à nos actions. La désorientation 

est totale. »72  

                                                                                                                                               
 
« Dans la société pré-moderne, (...) le présent reliait au moins trois générations car le monde ne changeait guère 

entre celui du grand-père et celui du petit-fils, et le premier pouvait encore transmettre son savoir -vivre et ses valeurs au 
second. / Dans la haute modernité, la première moitié du XXe siècle, il s'est contracté à une seule génération : le grand -
père savait que le présent de ses petits-enfants serait différent du sien, il n'avait plus grand-chose à leur apprendre, les 
nouvelles générations devenaient les vecteurs de l'innovation, c'était leur tâche de créer un nouveau monde, comme en 
Mai 68 par exemple. / Cependant, (...) de nos jours, le monde change plusieurs fois en une seule génération. Le père n'a 
plus grand-chose à apprendre à ses enfants sur la vie familiale, qui se recompose sans cesse, sur les métiers d'avenir, les 
nouvelles technologies, mais vous pouvez même entendre des jeunes de 18 ans parler d'"avant" pour évoquer leurs 10 
ans, un jeune spécialiste en remontrer à un expert à peine plus âgé que lui sur le "up to date". Le présent raccourcit, 
s'enfuit, et notre sentiment de réalité, d'identité, s'amenuise dans un même mouvement. » (Rosa, Accélération : une 
critique sociale du temps, op.cit.). 

71  Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p.108. 
72  Fabio Merlini, L'époque de la performance insignifiante. Réflexion sur la vie désorientée, op.cit., p.85.  
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Comme le soulignait déjà Paul Valéry lors d'une conférence en 193573,  le chaos 

se manifeste DXMRXUG¶KXL�dans notre rapport au temps. L'Histoire, qui semblait suivre un 

cours relativement linéaire, devient indéchiffrable au futur proche, voire même, plus 

encore, au présent, le développement exponentiel des nouvelles technologies ces 

dernières décennies accompagnant ce mouvement.  

"Le présent raccourcit, s'enfuit, et notre sentiment de réalité, d'identité, 

s'amenuise dans un même mouvement."74 

 

/¶HIIRQGUHPHQW�GH la mémoire autobiographique ?  

La promesse de libération que le progrès semble offrir au monde, repose en 

réalité sur l'hypothèse que chacun porte en soi son projet d'existence, qui donne un 

sens à sa vie et à ses actions. Dès lors, le progrès offre (dans l'idée) la possibilité 

de choisir sa vie.  

« C'est pourquoi dans les sociétés modernes, les gens développaient de 

véritables "identités narratives" qui leur permettaient de relater l'histoire de 

leur parcours comme autant d'histoires de conquêtes, certes semées 

d'embûches, mais allant vers cette "bonne vie" dont ils rêvaient.  Désormais, 

il devient impossible de développer ne serait-ce qu'un début de projet 

d'existence»75. 

&
HVW� DLQVL� TXH� )DELR�0HUOLQL� YD� MXVTX
j� SUpYRLU� O¶HIIRQGUHPHQW� GH� OD� PpPRLUH�

autobiographique. Ce qui la tue, c'est justement le paradoxe de la vitesse qui, d'une part, 

contribue à la perte du sens que l'on donne à ses actions, et d'autre part empêche la 

projection, la construction de soi dans le long terme.  

'DQV� FH� FRQWH[WH�� O¶pFULWXUH� Dutobiographique devient malgré elle une forme de 

résistance : celle de la linéarité contre la fragmentation, celle du temps long contre 

O¶LQVWDQWDQp«�FHOOH�GX�SDSLHU�FRQWUH�OH�QXPpULTXH ?  

 

                                                 
73  Paul Valéry, Le bilan de l'intelligence, Paris, Allia, 2011, 61 p.  
74  Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit , p.108-109 
75 Ibid., p.109.  
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3. /¶LQWHUQDXWH�DXWRELRJUDSKH� 

/D�SODFH�GH�O¶XVDJHU 

Le temps de plus en plus long consacré au petit écran accompagne le fait que 

l'accès à la culture passe de plus en plus par internet. Les internautes représentent 84% 

de la population en 2015, contre 55 % en 200676. La part de la population disposant 

d'une connexion internet est de 83 % en 2015, soit la quasi-totalité des personnes 

possédant un ordinateur, contre 46 % seulement en 2006.  

« Dès ses origines, cette technique devenue culture a été animée par un 

VRXFL� GH� O¶LQWHOOLJHQW� HW� GH� O¶KXPDLQ�� GH� O¶LQWHOOLJHQW� FRPPH� H[SUHssion de 

O¶KXPDLQ�� /H� FDOFXO� V¶HVW� WUqV� YLWH� WUDQVIRUPp� HQ� OLHX� GH� VRFLDELOLWp�� HW�

O¶KXPDLQ�V¶HVW�GX�FRXS�HQ�SDUWLH�QXPpULVp���»77.  

C'est dans cette réalité hybride que la place de O¶LQWHUQDXWH doit se définir. Avec un 

nombre croissant d'usagers, l'histoire du numérique se construit pas à pas et sans recul 

sur lui-même. Un recul d'autant plus important quand le numérique gagne la sphère 

personnelle et intime (et non seulement professionnelle et de loisir).  

« 2Q� OH� VDLW�� OD� SODFH� GH� O¶XVDJHU� GDQV� O¶RIIUH� LQIRUPDWLRQQHOOH� HW�

FXOWXUHOOH� D� FRQVLGpUDEOHPHQW� FKDQJp� GHSXLV� XQH� FLQTXDQWDLQH� G¶DQQpHV��

3URJUHVVLYHPHQW��O¶HQVHPEOH�GHV�GLVFRXUV��GHV�SROLWLTXHV�HW�GHV�RXWLOV�RQW�pWp�

revus afin de lui accorder un rôle plus central, plus stratégique ou plus 

performant. »78  

/¶XVDJHU� QXPpULTXH 2.0 Q¶HVW�SOXV� UpGXFWLEOH�QL� j� XQ� FRQVRPPDWHXU�QL� j� XQ�

utilisateur, il est un acteur de l'évolution de son environnement. 

 

                                                 
76  Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 

communication 2016, op.cit.  
77  Doueihi, Pour un humanisme numérique, op.cit.  
78  Louise Merzeau, « /¶LQWHOOLJHQFH�GH�O¶XVDJHU », ,15,$��/¶XVDJHU�QXPpULTXH, ADBS éditions, 2010, p.9-37. 
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3URILO�GH�O¶pFULYDQW79 numérique  

Le support numérique et ses contenus tiennent DXMRXUG¶KXL dans la poche, à la 

manière d'un carnet de notes. En 2015, 6 Français sur 10 possèdent un smartphone, et 

un tiers des français, une tablette ± supports qui s'additionnent entre eux80. Cette même 

année, 44 % des visites de site web81 se sont fait via un smartphone. Nous pouvons 

imaginer cette tendance allant croissant. Le numérique gagne du terrain, il a quitté le 

bureau pour s'emporter partout.  

Le grand nombre de français écrivant82, couplé au caractère marginal, parfois 

secret, des écrits qui nous intéressent ici, rend la population G¶pFULYDQWV difficile à 

dénombrer. En outre, la dimension éphémère des pratiques numériques s'associe au 

caractère prospectif de notre sujet qui observe des pratiques en constante évolution. 

Quelques éléments cependant. Si le phénomène numérique se diffuse avec le 

renouvellement des générations et que la nouvelle technologie est de mieux en mieux 

maîtrisée, les écarts dans les taux de pratique sont importants selon l'âge. Si le temps 

consacré à la lecture a diminué d'un tiers depuis 1986, les retraités restent les plus 

grands lecteurs, avec plus d'une demi-heure de lecture par jour. A l'Association pour 

l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, créée en 1992 notamment par 

Philippe Lejeune, les membres des comités de lecture, en charge de la lecture de chaque 

texte déposé et de la rédaction, pour chacun, d'un écho de lecture, sont en totalité des 

personnes à la retraite. A contrario de la tendance à la baisse pour la lecture, de plus en 

plus de gens écrivent : ils étaient 3 % en 1973, ils sont 22 % aujourd'hui83.  

 

                                                 
79 1RWRQV� TX¶LO� Q¶H[LVWH� SDV� GH� YRFDEXODLUH� SRXU� GpVLJQHU� FHOXL� TXL� pFULW� VDQV� rWUH� UHFRQQX� SRXU� VHV� TXDOLWpV�

littéraire FRPPH�VL�O¶pFULWXUH�Q¶H[LVWDLW�TXH�SRXU�OHV�pFULYDLQV�  
80  Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 

communication 2016, op.cit.  
81  Mesures saisies par le dispositif eStat de Mediamétrie.  
82 8Q�WLHUV�G¶HQWUH�HX[�VRQJHUDLW�j�pFULUH�XQ�OLYUH�VHORQ�XQH�HQTXrWH�/H�)LJDUR�/LWWpUDLUH� ± OpinionWay, dont 1,4 

millions de personnes posséderait déjà un manuscrit. Mohammed Aïssaoui, « 8Q� IUDQoDLV� VXU� WURLV� UrYH� G¶pFULUH », Le 
Figaro Littéraire, 25/09/2009.  

83   Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 
communication 2016, op.cit. 
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b) 1RXYHOOHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�personnelle 

L'écrivant, fort de ces nouveaux supports numériques, a la possibilité de 

diversifier ses pratiques. 6¶HVW�RXYHUW un nouvel espace de création HW�G¶H[SORUDWLRQ�GH�

soi. Si l'on envisage les écrits personnels comme supports d'une transmission, celle-ci 

semble dépendre de l'accent mis sur le didactique, d'une part, et d'autre part d'un rapport 

au temps qui tranche avec la tendance générale actuelle : la réflexion et la construction 

narrative de soi, de même que la lecture, impliquent une inscription dans la durée. Mais 

les nouvelles formes d'écriture personnelle qui émergent des nouvelles technologies et 

en particulier de l'internet, sont-elles à l'image de ces conditions ? Quelles 

expérimentations en sont-elles faites ?  

 

1. Historique et typologie84  

Les premières pages personnelles  

Les premières pages personnelles francophones font leur apparition au Québec 

dans les années 1995. Le phénomène est au départ réservé à une toute petite 

communauté de personnes. En effet, à l'époque, créer une page web personnelle 

supposait de maîtriser soi-même le langage de balisage. C'est pourquoi apparaissent des 

sites collectifs ± voire collaboratifs, qui permettent aux diaristes de s'entraider 

techniquement�� GH� SDUWDJHU� OH� JR�W� GX� MRXUQDO� SHUVRQQHO�� G
pFULUH� j� SOXVLHXUV«� /HV�

quelques particuliers se trouvent et s'organisent en minuscules réseaux, partageant non 

seulement le contenu de leurs sites ± les textes ± mais aussi leurs pratiques. Tous ces 

sites prennent le nom et la forme de recueils de journaux, cercles de journaux, ateliers 

G
pFULWXUH�SHUVRQQHOOH«� 

Le phénomène gagne ensuite la France. Philippe Lejeune dénombre, en préparant 

son ouvrage « Cher écran« ». Journal personnel, ordinateur, Internet85 en 1999, 67 

joXUQDX[� IUDQFRSKRQHV� HQ� OLJQH��&H� FKLIIUH� GRXEOH� UDSLGHPHQW� SXLVTX¶LO� HQ� GpQRPEUH�

déjà 126 en 2000. Avant l'apparition des plates-formes de blogs (type Skyblog86), « on 

                                                 
84 Voir « Annexe 1 : typologie des écrits personnels ».  
85 Philippe Lejeune, « &KHU�pFUDQ« ». Journal personnel, ordinateur, Internet, Paris, Seuil, 2000, 443 p.  
86 http://www.skyrock.com/blog/  
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en compte sans doute un petit millier »87. Nous pouvons voir dans cette façon de 

produire du contenu, au sein de ce qui devient un petit réseau de personnes, une 

préfiguration des l'avènement du web 2.0. 

  

Les blogs  

Les premiers outils de gestion de contenu sont créés en 1997 et en 1999, 

plusieurs services de publication automatisée de weblogs sont disponibles, comme 

Live Journal ou Blogger. Les premiers weblogs (de web, toile et log, carnet de 

bord en anglais) apparaissent en 2000 mais la pratique demeure d'abord assez 

confidentielle.  

Peu à peu, le besoin de simplifier l'outil, pressenti avec les sites collectifs, 

débouche sur l'émergence de plates-formes de blogs, qui prennent véritablement 

leur essor en France au cours de l'année 2003.  

Enfin, l'immense démocratisation du blog advient quand les adolescents 

s'emparent des outils tels que Skyblog dans les années 2005-2010. L'expression en 

ligne est alors simplifiée et s'ouvre à un public large. Les petites communautés de 

blogueurs disparaissent dans la masse.  

Tout billet, qui ressemble aux entrées des journaux personnels, peut être 

commenté.  

Le blog se distingue ainsi du forum par la place qu'il accorde à l'auteur plutôt 

qu'à la thématique abordée.  

 

Le journal personnel numérique ��O¶H[HPSOH�GH�'L 

'¶XQH� SDUW�� Oe journal personnel�� QRXV� O¶DYRQV� YX�� FRQVWLWXH� SRXU� O¶pFULWXUH�� OD�

littérature et soi, un espace G¶H[SORUDWLRQ� SULYLOpJLp�� TXL� V¶DFFRUGH� ELHQ� DYHF� OHV�

virtualités offertes par le numérique : 

                                                 
87  Page de présentation du parcours guidé de valorisation des archives web de la BnF « (S')écrire en ligne : 

journaux personnels et littéraires ».  
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« 4XL�SOXV� HVW�� HQ� UHGHVVLQDQW� OHV� IURQWLqUHV�GH� O¶HVSDFH�SXEOLF� HW�GH� OD�

vie privée, devenues plus poreuses et complexes que jamais, ce média offre 

XQ� YDVWH� WHUUDLQ� G¶H[SpULPHQWDWLRQ� TXL� SURORQJH� RX� ERXVFXOH� OHV� JHQUHV�

connus. Vies parallèles, imaginaires, témoignages bruts ou choisis, la palette 

est immense et reste à explorer »88. 

 

'¶Dutre part, les écrivants sont souvent à la recherche de cadres (voire contraintes) 

dans lesquels épanouir leur créativité89.  

Noémie Cadet90 présente dans ses travaux OH� UpVXOWDW� G¶XQH� H[SORUDWLRQ� GH�

O¶HPSORL� GH� OD� FRQWUDLQWH� SRXU� JpQpUHU� O¶pFULWXUH� GH� VRL� Vur support numérique. Après 

avoir exploré les potentialités diaires sous toutes leurs formes (photo, video, twitt ou 

notes thématisées quotidiens), elle développe O¶DSSOLFDWLRQ�Di, la fabrique à dire, qui 

RIIUH�XQ�HVSDFH�QXPpULTXH�SHUVRQQHO�G¶pFULWXUH91 :  

« /¶XWLOLVDWHXU�SHXW�>\@�pFULUH��«��GHV�di de jour pour évoquer des faits 

vécus et des sensations ressenties au cours de la journée (avec la possibilité 

G¶DVVRFLHU�XQH�RX�SOXVLHXUV�SKRWRJUDSKLHV�SHUVRQQHOOHV�j�O¶pFULW��HW�GHV� di de 

nuit pour raconter ses fLFWLRQV�QRFWXUQHV���«��$X�VHLQ�GH�O¶HVSDFH�G¶pFULWXUH��

LO�SHXW�rWUH�DLGp�GHV�V\VWqPHV�GH�GpFOHQFKHXUV�V¶LO�HQ�D�EHVRLQ  »92.  

Ces systèmes déclencheurs sont autant de propositions de cadres et de contraintes 

par lesquelles puiser et enrichir le récit93.  

/¶DSSOLFDWLRQ� SUpVHQWH� XQ� HVSDFH� G¶DUFKLYDJH�� DXWRJpUp� SDU� O¶pFULYDQW, ainsi que 

des espaces de « références ª�� FRPSRUWDQW� GHV� EDVHV� GH� GRQQpHV� G¶H[HPSOHV� G¶pFULWV�

personnels, quotidiennement enrichies94 : 

                                                 
88 *LOGDV� ,OOLHQ�� ©�/HV�PpPRLUHV�GH� OD�7RLOH�� /¶DUFKLYDJH�G¶LQWHUQHW� j� OD� ELEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH� )UDQFH  », La 

faute à Rousseau��Q�����$VVRFLDWLRQ�SRXU�O¶DXWRELRJUDSKLH��IpYULHU�������S��� -64.  
89 Ariane Grimm explore ainsi par exemple WRXWHV� OHV� SRWHQWLDOLWpV� GH� O¶pFULWXUH� GLDLUH� HQ� V¶LPSRVDQW�

alternativement une grande variété de contraintes et de cadres : listes, alphabets, jourQDX[�GHV�UrYHV« 
90 (WXGLDQWH� HQ� GHVLJQ� GH� SURGXLW� j� O¶pFROH� %RXOOH� �3DULV�� HQ� ���� -2016 et qui a consacré son mémoire de 

UHFKHUFKH�DX[�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�GLDLUH��  
91 Voir Annexe 3 : « Di de jour ».  
92 Entretien avec Noémie Cadet, 29 juillet 2016.  
93 ProposLWLRQV�GH�WKqPHV��GH�VXMHWV��GH�IRUPDWV«�  
94 Voir les sites internet de démonstration du concept de la rubrique de référence pour le journal de jour  : 

https://didsaa.hotglue.me/  HW�SRXU�O¶XQLYHUV�RQLULTXH : https://di-nuit.hotglue.me/.  
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« /¶XWLOLVDWHXU�SHXW�QDYLJXHU�SDUPL� FHV� UpIpUHQFHV� visuelles, sonores et 

textuelles classées par disciplines (une sorte de grande archive sur la 

thématique du journal : entre la médiathèque/bibliothèque/cinémathèque en 

version numérique) ».   

(QILQ��O¶DSSOLFDWLRQ�© offre la possibilité de passer du fragment texte numérique à 

XQH�XQLWp�pGLWpH��/¶XWLOLVDWHXU�SHXW�pGLWHU�XQ�UHFXHLO�GH�© di de jour » et/ou « de nuit » 

�«�� », dans une perspective de valorisation, mais aussi pour une plus grande 

SRWHQWLDOLWp�G¶DXWRJHVWLRQ�GHV�DUFKLYHV95. /¶DUFKLYDJH�GH� O¶pFULW�personnel accompagne 

ainsi souvent, dans un même mouvement, O¶pFULW�OXL-même ± écrit qui est une façon de 

V¶DUFKLYHU�VRL-même.  

 

2. /¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH�HQ�UpVHDX� 

/¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH� HQ� OLJQH� LQWHUURJH� j� QRXYHDX� OD� YRFDWLRQ� GHV� pFULWV�

personnels à être luV��FRQVHUYpV�HW�YDORULVpV��SXLVTX¶LOV�se soumettent par définition 

aux regards et aux commentaires des internautes.  

 

La blogosphère  

Le blog propose une sorte de « navigation intérieure » dont les liens sont des 

sortes de brèches ouvrant sur l'extérieur. Toutes ces brèches sont les passerelles internes 

d'une blogosphère géante et mouvante qui n'a cessé de croître dans les années 2000. Le 

blog s'inscrit dès lors dans un véritable réseau, renforcé par la technologie RSS mise au 

point par Dave Winer, qui permet entre autres la réception des dernières mises à jour de 

façon automatisée.  

« Le blog est donc un journal de bord destiné à rendre compte d'une 

navigation personnelle sur le Net et à fédérer, autour de ce journal intime et 

de la navigation dont il rend compte, une communauté virtuelle »96.  

                                                 
95 Voir Annexe 4 : « éditer un Di ». 
96  Léo Scheer, Alexandra Varrin, Abeline Majorel, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de 

blogueurs, Paris, Léo Scheer, 2011, 158 p.  
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Blogs et médias sociaux sont aujourd'hui interconnectés dans un vaste réseau qui 

réunit sites de partages de vidéos et photos, réseaux sociaux et blogs.  

 

Extimité versus intimité 

On parle souvent des blogs comme des journaux extimes, terme introduit par 

Lacan et popularisé par Michel Tournier97 bien avant la naissance des blogs, désignant 

le désir de rendre visibles certains aspects de soi jusque-là conservés dans la sphère 

intime. En effet, la logique publique/privée maintient une partition du monde entre 

espace intérieur et espace extérieur. Mais si le privé désigne ce que l'on possède, il ne 

signifie pas pour autant l'intime, ce qui nous concerne. Le blog propose une certaine 

maîtrise de ce qui est révélé au jour :  

« L'auteur d'un blog réapprend et réinterprète un monde d'informations 

et de biens culturels dans un mouvement centrifuge le poussant à chercher 

une sorte de refuge, non à l'intérieur de lui-même, mais hors de lui. Cet 

« intime » qui reste extérieur au sujet est désigné par la notion paradoxale 

d'' « extime » (...) »98 .  

Face à ce qui est écrit et qui tombe par définition dans l'extimité, l'intimité devient 

inaccessible car elle représente la part non dévoilée, c'est à dire cachée, de l'auteur. Le 

pacte d'une sincérité et d'une exhaustivité des contenus n'est plus formulé sur la toile, 

qui permet la lecture presque immédiate par d'autres de ce qui est écrit. Cependant, 

l'intimité se loge inconsciemment dans les recoins des informations mises en 

circulation, et VL� HOOH� QH� V¶DIILUPH� SDV�� HOOH� VH� GHvine. Le blogueur guette les 

commentaires et justifie ses contenus en constante interactions avec ses lecteurs, même 

peu nombreux. Sans s'en rendre compte, par cet élan de partage, c'est la validation de 

son parcours individuel que recherche le blogueur, en fonction des normes collectives. 

Le blog en dit ainsi parfois long sur les évolutions individuelles dans l'espace social ± 

évolutions facilitées dans la blogosphère par l'usage de l'écriture et une maîtrise 

apparente de sa propre image.  

                                                 
97  Michel Tournier, Journal extime, Paris, Musardine, 2002, 236 p.  
98  Scheer, Varrin, Majorel, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de blogueurs, op.cit.   
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Le blogueur met sa vie en scène dans une sorte de transparence, et c'est ce 

spectacle qui remplace implicitement l'authenticité de l'intimité.  

« /H�EORJ�HVW� �«�� O
HIIHW�G
XQH� WHQGDQFH� ORXUGH�GH�GLVVROXWLRQ�JpQpUDOH�

de l'intime dans la société de l'information »99. 

On peut dès lors voir les interactions du blogueur avec ses lecteurs comme des 

fragments de son journal intime. 

"En réalité, à travers ces phénomènes de médiatisation [blogs], 

l'intimité ne se trouve ni diluée dans l'espace public, ni anéant ie par 

l'indiscrétion sociale. Elle se trouve redéfinie."100  

Ainsi, le journal intime en ligne se verrait redéfini en "journal extime en ligne", 

l'extimité étant constitutive de l'intimité, comme l'altérité l'est de l'identité. 

Écrire en ligne, c'est donc soumettre directement ses écrits au regard de l'autre ± 

regard à la fois distant (le lecteur est souvent anonyme, virtuel) ; mais regard immédiat. 

L'écran, au contraire du carnet, répond, par le biais des commentaires. Mais s'écrire en 

ligne, ce n'est pas nécessairement pratiquer une nouvelle forme de correspondance. La 

réflexion, littéralement le retour sur soi, peut passer par le biais de différents médias, 

dont le lecteur fait ici directement partie. Depuis bien avant internet, l'écrivant s'observe 

comme s'il était un autre, se juge parfois, le lecteur hypothétique s'érigeant en miroir.  

 

Une nouvelle construction du temps  

Le blog s'organise, a contrario du journal mais sur le même principe, dans un 

ordre rétrochronologique : les billets, forme logicielle permettant à chacun d'éditer 

ses contenus, s'affichent du plus récent au plus ancien. Le journal en ligne propose 

GRQF�� HQ� PrPH� WHPSV� TX¶XQH� QRXYHOOH� FRQVWUXFWLRQ� VRFLDOH� GH� O¶LGHQWLWp�� XQH�

nouvelle construction du temps :  

   « /H�WHPSV�QH�FRXOH�SOXV��LO�IORWWH�HW�V¶HQIRQFH��Le présent vient avant le 

passé et émerge vers le rien. »101 

                                                 
99  Ibid.   
100 Annabelle Klein, « Les pages personnelles comme nouveaux lieux de soi, entre espace public et espace privé. 

Comment se sentir chez soi sur internet ? », dans Totching et al. (dir.), La communication médiatisée par ordinateur : un 
carrefour de problématiques, Sherbrooke, Université de Sheerbroke, 2001, s.p.  
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(Q�RXWUH�� OD� UDSLGLWp�HW� O¶LQVWDQWDQpLWp�GHV� LQWHUDFWLRQV�VXU� OH�ZHE�SDUWLFLSHQW�

G¶XQH�pFULWXUH�QRQ�SOXV�OLQpDLUH��PDLV�en toile.  

 

3) LES ECRITS PERSONNELS COMME OBJETS D¶ARCHIVE 

« Comment parler de ces « choses communes », comment les traquer 

plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles 

restent engluées, comment leur donner un sens, une langue ��TX¶HOOHV�SDUOHQW�

enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. » 102 

L'accélération récente de l'histoire et les évolutions technologiques nous 

mettent face à une indétermination du futur proche et donc du présent, devant 

laquelle le recours à O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH� H[SULPH� XQH� VRUWH� G¶HQWUHSULVH� GH�

sécurité mentale. Il en YD� GH� PrPH� SRXU� OH� UHFRXUV� j� O¶DUFKLYH�� HQ� PrPH� WHPSV�

TX¶HOOH� GHVVLQH� OD� PpPRLUH� FROOHFWLYH�� /¶pFULW� SHUVRQQHO� GHYLHQW� Xne source de 

O¶KLVWRLUH�� TX¶LO� Dffine. De plus�� O¶pFULW� SHUVRQQHO� QDWLI� QXPpULTXH� SDUWLFLSH� G¶XQH�

nouvelle forme de culture populaire quH� O¶KLVWRLUH�� OD� VRFLRORJLH�� OD� OLWWpUDWXUH� HW�

G¶autres sciences commencent à appréhender et insérer dans leurs corpus.  

 

a) Constitution en archives 

1. 'H�O¶RPEUH�j�OD�OXPLqUH� 

6¶pFULUH��F¶HVW�V¶DUFKLYHU� 

« Purée ! Non, ce que j'ai envie de rire de moi ! Soyons sérieuse. / Ce 

cahier à des dehors piteux./ Nous allons l'emplir de telles choses, que les 

bibliothèques rétrospectives des siècles prochains se l'arracheront, si l'encre 

tient encore... et si elle ne tient plus, ils la feront revenir sous des acides, des  

                                                                                                                                               
 
101 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique , op.cit., p. 112.  
102  Georges Perec, Les choses. Une histoire des années soixante, Paris, Juillard, 1965, 133 p.  
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oxydes et des drogues dont les formules dorment encore dans les 

circonvolutions des cerveaux futurs ! »103. 

Il y a dans le fait de s'écrire, une volonté propre de s'archiver. C'est 

documenter sa vie, se situer et se définir (les recherches en généalogie, par 

exemple, ne sont souvent pas exempt d'un projet autobiographique et les amateurs 

documentent souvent, en même temps que l'histoire de leurs aïeux, leur propre 

histoire104) ; c'est se conserver ; c'est enfin parfois se valoriser (les écrivains qui 

tiennent un blog, par exemple).  

Que l'écrit figure VXU�SDSLHU�RX�VXU�LQWHUQHW��TXHOOH�TX¶HQ�VRLW�OD�WHQHXU�LQWLPH��

l'écrit personnel met en forme, organise, une idée de soi, une image de soi. Il se 

fait le support de sa propre circulation et de sa propre conservat ion : l'écrit 

personnel porte en son projet le goût de l'archive. 

 

/H�WpPRLJQDJH�LQGLYLGXHO�FRQVWLWXWLI�G¶XQH�PpPRLUH�FROOHFWLYH�  

Si "les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, 

leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique 

ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur 

activité"105, et qu'elle sont ainsi précieuses avant tout pour leur potentiel probant, 

leur valeur de témoignage est largement reconnue. La recherche scientifique - 

d'abord la recherche en histoire, utilise l'archive comme source. Cet usage s'élargit 

aux autres disciplines des sciences humaines. Les écrits personnels peuvent dès 

lors faire source pour l'Histoire, mais aussi la sociologie, la psychologie, la 

littérature... Le goût naissant de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence des 

humanités numériques, domaine de recherche au croisement de l'informatique et 

des sciences humaines, sont autant de mouvements dont les méthodologies peuvent  

                                                 
103 Journal personnel de Catherine Pozzi (1882-1934), 30 sept 1900, collection Bourdet. 
104 ©�2Q�VDYDLW� O¶pFULWXUH�JpQpDORJLTXH�DXWRJUDSKH��RQ� OD�GpFRXYUH�DXWRELRJUDSKLTXH��(W�GH� IDLW�� LO�Q¶HVW�SDV�UDUH�

que le généalogiste se livre lui-PrPH� SDU� WRXFKH�� LQVFULYDQW� LFL� VRQ� DGUHVVH�� QRWDQW� Oj� VD� SURIHVVLRQ�� �«�� FH� GpVLU� GH�
transmettre en cache un autre, celui de se transmettre, de faire soi-PrPH� DUFKLYH�� GH� V¶LQVFULUH� j� VRQ� WRXU� GDQV� FHWWH�
écriture qui sera son prolongement au-GHOj� GH� OD� PRUW�� �«�� &RPPH� O¶DUFKLYH� V¶RIIUH� DX� SUpVHQW�� O¶pFULWXUH� GH� OD�
JpQpDORJLH�VH�JDUGH�SRXU� OH�IXWXU«�ª�  (Sylvie Sagnes, « Faire saigner ses raFLQHVௗ��DUFKLYHV�HW�JpQpDORJLH », Actes de la 
MRXUQpH�G¶pWXGHV�RUJDQLVpH�OH���PDUV������SDU�OHV�pWXGLDQWV�GX�PDVWHU���SURIHVVLRQQHO�KLVWRLUH�HW�PpWLHUV�GHV�DUFKLYHV�GH�
O¶XQLYHUVLWp� G¶$QJHUV�� OH� &(5+,2� HW� O¶$('$$ , Patrice Marcilloux (dir.), Centre de recherches historiqueV� GH� O¶2XHVW�
CERHIO - UMR 6258, Presses GH�O¶8QLYHUVLWp�G¶$QJHUV��������V�S��� 

105 Article L 211-1 du Livre II du Code du patrimoine .  
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prendre en considération des aspects de la vie culturelle et sociale et l'ériger en 

patrimoine, soit :  

« O¶ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés 

pour être transmis aux descendants"106.  

La reconnaissance du "patrimoine immatériel" par l'UNESCO attire 

l'attention sur les traditions régionales et par extension sur l'histoire et la 

transmission individuelles. Les "collectes de mémoire orale" sont une pratique de 

plus en plus courante dans les institutions patrimoniales, voire les services 

d'archives. Le récit de vie se fait une place de choix. 

La place de plus en plus importante accordée à l'archive personnelle et au 

témoignage dans les institutions suit le mouvement de l'intérêt individuel pour les 

recherches généalogiques et l'histoire familiale. L'intérêt institutionnel, discret mais 

croissant, porté aux écrits personnels, rend compte d'une volonté de raconter le monde à 

travers la singularité des points de vue. L'Histoire s'intéresse à la petite histoire, 

l'histoire ordinaire, individuelle. Ces points de vue, ajoutés les uns aux autres, forment 

ensemble la mémoire d'un territoire. 

 

/¶DUFKLYDJH�FRPPH�DOWHUQDWLYH�j�OD�SXEOLFDWLRQ� 

Les écrits personnels ordinaires ont souvent mauvaise réputation. Ceux qui n'ont 

pas passé l'épreuve de l'édition papier, souvent liée à la notoriété de l'auteur, doivent 

également passer la barrière des cinquante ans avant d'entrer dans les Archives, pour n'y 

être probablement jamais consultés... 

« Les Archives ? Là, au mieux, on vous conserve, mais on ne vous lit 

pas. Et souvent, on n'accepte même pas de vous accueillir. En France, si vous 

venez aux Archives départementales avec votre journal intime sous le bras, 

on croira que vous êtes fou, et on vous dira : "Voilà la procédure à suivre, il y 

a trois choses à faire : 1) mourez 2) attendez 50 ans 3) et alors revenez nous 

                                                 
106 S.v. « patrimoine », dans Centre national de ressources textuelles et lexicales . 
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voir". On n'accepte que les textes qui ont fait la preuve de leur capacité à 

survivre longtemps en milieu hostile. »107  

Tous les textes qui ne passent pas au moins l'une de ces épreuves mais qui les ont 

quand même tentées semblent dès lors attester les préjugés liés à la médiocrité littéraire 

et au narcissisme de l'écriture de soi ou d'une déconnexion, d'un repli sur soi, d'une non-

présence au monde.   

Or, le texte qui devient archive trouve, malgré lui, l'espace d'un rayonnement qui, 

s'il n'équivaut pas à la publication par un éditeur en terme de prestige, ouvre néanmoins 

à la possibilité d'être lu et, pourquoi pas, étudié. L'archiviste qui se penche sur l'écrit 

personnel lui offre une seconde chance, un espace pour rayonner108.  

 

2. Des liens paradoxaux entre propriétaires particuliers et 

VHUYLFHV�G¶DUFKLYHV� 

Méfiance aristocratique  

« Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un 

intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur 

SURSRVLWLRQ� GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� GHV� DUFKLYHV�� SDU� GpFLVLRQ� GH� O¶DXWRULWp�

administrative »109.  

Si les archives privées occupent aujourd'hui une place de choix dans les 

préoccupations des professionnels, notamment depuis la création de la cellule des 

archives privées (classées J) par Christine de Joux, les dons de fonds privés ne sont pas 

encore une démarche acquise et systématique. Une certaine méfiance aristocratique, 

héritée des confiscations de biens qui ont eu lieu pendant la Révolution, tient les 

institutions de l'état à distance de certains fonds privés de valeur.  

'qV�ORUV��O¶DUFKLYLVWH�MRXH�XQ�U{OH�LPSRUWDQW�GH�PpGLDWLRQ. Il est chargé de mettre 

en confiance ses interlocuteurs et de rétablir des liens francs avec les propriétaires. Le 

                                                 
107 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit.,  p.31.  
108 &H�IXW� OH�FDV�GHV�pFULWV�G¶$ULDQH�*ULPP : sa mère fit publier les quatre derniers « Cahiers de mémoire » chez 

Belfond (Ariane Grimm, -RXUQDO� LQWLPH�G¶XQH� MHXQH� ILOOH : la flambe��3DULV��%HOIRQG������������S���PDLV� O¶HQVHPEOH�GH�
VHV�FDKLHUV�D�YpULWDEOHPHQW�WURXYp�XQ�HVSDFH�GH�UpVRQDQFH�HQ�LQWpJUDQW�OHV�DUFKLYHV�GH�O¶$3$  : il a, depuis, été étudié par 
de nombreux chercheurs.  

109 Article L 212-15 du Code du patrimoine  



Les écrits personnels au XXIème siècle 

 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 48 - 
 

rapport entre services d'archives et propriétaires particuliers FRQWLQXH�DLQVL�G¶pYROXHU et 

l'on parle autant aujourd'hui en terme de concurrence que d'échanges fructueux110.  

 

Agressivité du marché des autographes  

Reste que les documents personnels à forte valeur marchande ont souvent bien des 

raisons de se retrouver dans des collections privées. Pour les papiers de personnes 

célèbres et notamment d'écrivains, l'acquisition passe dès lors souvent par l'achat. Dans 

cette situation, ou bien les institutions parviennent à rassembler les fonds (la BnF 

organise ainsi régulièrement des appels aux dons), ou bien elles s'inclinent devant les 

familles et les collectionneurs privés. Si les Archives de France sont parvenues, en 

������ j� DPDVVHU� SOXV� G¶XQ� PLOOLRQ� G¶HXURV� HQ� TXHOTXHV� VHPDLQHV� SRXU� DFTXpULU� OHV�

SDSLHUV�GH�5REHVSLHUUH��F¶HVW�JUkFH�j�OD�PRELOLVDWLRQ�GX�PRQGH�DVVRFLDWLI�� 

Le marché des autographes est à la mode. Pour continuer de se développer, il a 

EHVRLQ�G¶XQH�RIIUH� DERQGDQWH�HW�GLYHUVLILpH��(W� OHV�FROOHFWLRQQHXUV� VRQW� VRXYHQW�PRLQV�

séduits par les qualités patrimonLDOHV�GH�O¶DXWRJUDSKH�TXH�SDU�VRQ�intérêt financier. Une 

partie des générations actuelles ne répugne plus à vendre ce que leurs familles avaient 

conservé comme un héritage intangible. Des commissaires-priseurs sont désormais 

spécialisés dans le patrimoine écrit.  

« CHWWH� QRXYHOOH� IDoRQ� G¶DSSUpKHQGHU� OHV� DUFKLYHV� FRPPH� GHV�

JLVHPHQWV� G¶DXWRJUDSKHV� SUpVHQWH� XQ� JUDYH� GDQJHU� SRXU� O¶LQWpJUL té et la 

conservation des fonds ! »111.  

 

Accentuation du souci de conservation  

Paradoxalement, ces PDQ°XYUHV spéculatives ont pu contribuer à accentuer le 

souci de conservation des documents. Cela a participé du rapprochement entre 

                                                 
110  Pascal Even, « Les archives privées : rupture ou continuité ? », dans Marie Cornu, Jérôme Fromageau 

(dir.), /D� SUpVHUYDWLRQ� GHV� DUFKLYHV� SULYpHV� HW� O¶LQWpUrW� SXEOLF�� 0XWDWLRQV� HW� UXSWXUHV�� 3DULV�� /¶+DUPDWWDQ� �'URLW� GX�
patrimoine culturel et naturel), 2013, p. 11-20.  

111 Christine de Joux, « /HV� DUFKLYHV� SULYpHV� HW� OHV� VHUYLFHV� SXEOLFV� G¶DUFKLYHV�� (QMHX[� HW� GpILV  », dans Marie 
Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), /D�SUpVHUYDWLRQ�GHV�DUFKLYHV�SULYpHV� HW� O¶LQWpUrW� SXEOLF��0XWDWLRQV� HW� UXSWXUHV�� Paris, 
/¶+DUPDWWDQ������� p. 35-44.  
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propriétaires et services d'archives, ayant peu participé à cette spéculation, afin d'éviter 

l'aliénation, voire la dispersion des fonds.  

/¶KHXUH�HVW�j�OD�SUpYHQWLRQ�HW�DX�ERQ�UHVSHFW�GHV�ORLV��Des mesures de protection 

existent pour les fonds privés, comme le contrôle des exportations et le droit de 

préemption, qui donne la priorité à l'état dans une vente publique112.  

 

b) Spécificités des fonds  

1. Nature des fonds  

)RQGV�G¶Drchives privées  

Les écrits personnels, s'ils sont la manifestation d'un désir de conservation, 

ne se faisaient jusqu'il y a peu rarement archives, seuls. Ils faisaient partie de fonds 

plus larges, hybrides, souvent fonds d'archives privées. Les archives privées sont 

entendues officiellement comme n'entrant pas dans le champ d'application des 

archives publiques :   

« DRFXPHQWV� TXL� SURFqGHQW� GH� O¶DFWLYLWp� GH� O¶(WDW�� GHV� FROOHFWLYLWpV�

WHUULWRULDOHV�� GHV� pWDEOLVVHPHQWV� HW� HQWUHSULVHV� SXEOLFV� RX� GH� O¶DFWLYLWp� GHV�

organismes de GURLW�SULYp�FKDUJpV�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�RX�G¶XQH�

mission de service public, ainsi que les minutes et répertoires des officiers 

publics ou ministériels »113.  

Si archives publiques et privées sont complémentaires et peuvent parfois se 

retrouver mêlées (comme les papiers de politiciens, par exemple), ce sont dans les 

fonds privés que se cachent les écrits personnels et les écrits ordinaires.   

 

)RQGV�G¶Drchives personnelles, professionnelles et familiales  

Si l'on trouve parfois des écrits personnels dans des archives d'associations, 

de syndicats, de partis politiques ou du monde du travail, ils sont alors noyés dans 

                                                 
112 Article L 212-32 du Code du patrimoine  
113 Articles L 221-4 et 5 du Code du Patrimoine  
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une masse d'autres documents, souvent en vrac. Ce sont dans les fonds d'archives 

personnelles et professionnelles (qui concernent les documents créés et rassemblés 

par un individu tout au long de son existence, au cours de sa carrière 

professionnelle ou en raison d'une activité spécifique) que l'on peut trouver le plus 

souvent les documents qui nous intéressent dans cette étude. Les archives 

familiales également semblent le lieu idéal de telles découvertes. Mais l'attitude 

familiale est souvent deux poids deux mesures à l'égard des écrits individuels, qui 

dévoilent l'intimité d'une famille en même temps qu'ils la conservent...   

« Si les familles aiment la mémoire familiale, elles aiment beaucoup 

moins les écrits autobiographiques de leurs membres, les versions 

individuelles, dissidentes, indiscrètes de l'histoire du groupe. Cela crée de la 

gêne. Beaucoup d'écrits autobiographiques disparaissent au moment des 

successions et des déménagements »114 

Les écrits sont tantôt oubliés dans les greniers, tantôt détruits, mais assez 

rarement communiqués par la descendance. Les positionnements à cet égard sont 

rarement neutres et quand les écrits sont communiqués, c'est avec enthousiasme. 

 

/HV�DUFKLYHV�GH�O¶LQWHUQHW� 

Les supports numériques et réseaux internet recèlent enfin également, nous 

l'avons vu, leur lot d'écrits personnels, traces d'une culture populaire en constante 

évolution.  

Le 1er août 2006, la loi DAVDSI VXU�OHV�GURLWV�G¶DXWHXU�HW�GURLWV�YRLVLQV�GDQV�OD�

VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ, applicable par le décret du 19 décembre 2011, étend dans son 

livre IV le dépôt légal à tous les « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de 

WRXWH�QDWXUH�IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQH�FRPPXQLFDWLRQ�au public par voie électronique ». Les 

pages web et notamment les blogs, sont désormais juridiquement considérés comme des 

publications et peuvent ainsi être collectés dans le cadre du dépôt légal.  

                                                 
114  Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p.31.  
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Depuis lors, les sites en .fr115 ainsi que les sites hors .fr dont les contenus ou 

DXWHXUV� VRQW� VLWXpV�HQ�)UDQFH�� IRQW� O¶REMHW�GH� larges collectes régulières (deux fois par 

an) et sont conservés à la BnF (hors sites émanant des services des médias audiovisuels, 

FRQVHUYpV� j� O¶,1$��� /HV� GRQQpHV� DQWpULHXUHV� proviennent de la base d'Internet 

Archive116. Des équipes de recherche travaillent à ce jour quotidiennement autour de 

corpus de pages web archivées. Une thèse portant sur  l'archivage du web, la première 

sur le sujet, qui interroge notamment la difficulté de constituer des corpus pertinents de 

sites web tant sur le plan quantitatif que qualitatif, a vu le jour en l'hiver 2016117 . 

 

2. Hétérogénéité des fonds  

Des contrats de différentes natures   

Il arrive donc que les propriétaires d'écrits personnels, auteurs ou descendants 

d'auteurs, cherchent d'eux-mêmes à faire archiver leur bien, face à la difficulté de se 

faire éditer, ou s'ils sont autoédités, la difficulté de diffuser l'ouvrage, tant que par souci 

de conservation. $�O¶$3$��OHV�WH[WHV�GpSRVpV� le sont sous une forme quasi-informelle, 

reposant principalement sur une relation de confiance :  

« Qui est propriétaire du texte déposé ? / Il faut distinguer la propriété 

du contenu du texte lui-même et celle des exemplaires sont vous faites don à 

O¶$3$�� �� /¶DVVRFLDWLRQ� GHYLHQW�� SDU� YRWUH� GRQ�� SURSULpWDLUH� GHV� H[HPSODLUHV�

GpSRVpV��(Q� UHYDQFKH�� F¶HVW� YRXV� HW� YRV� KpULWLHUV� TXL� UHVWH]� SURSULpWDLUHV� GX�

texte. Vous conservez sans réserYH�OH�GURLW�G¶pGLWHU�XOWpULHXUHPHQW�YRWUH�WH[WH�

HW��ELHQ�HQWHQGX��GH�OH�PRGLILHU�HW�GH�OH�FRPSOpWHU����/¶DVVRFLDWLRQ�QH�SHXW�OH�

communiquer que selon les règles que vous aurez fixées sur la déclaration du 

GpSRVDQW�HW�Q¶D�SDV�OH�SRXYRLU�GH�O¶pGLWHU »118 

Si l'APA s'impose ces dernières années comme le lieu de référence pour conserver 

et valoriser les écrits personnels, il existe d'autres institutions spécialisées en France, 

                                                 
115 /HXU� FLEODJH� IDLW� O¶REMHW� G¶XQH� FROODERUDWLRQ� DYHF� O¶$VVRFLDWLRQ� IUDQoDLVH� SRXU� OH� QRPPDJH� LQWHUQHW� HQ�

coopération (AFNIC).  
116  Archive.org : Internet Archive, créé en 1996 par Brewster Kahle  
117  Sophie Gebeil, /D� IDEULTXH� QXPpULTXH� GHV� PpPRLUHV� GH� O¶LPPLgration maghrébine sur le web français 

(1999-2014), thèse dirigée par Maryline Crivello, Université Aix-Marseille, 12 décembre 2015, s.v.  
118 )�$�4�GH�O¶$3$ : « GpSRVHU�XQ�GRFXPHQW�DXWRELRJUDSKLTXH�j�O¶$3$��3RXUTXRL  ? Comment ? ».  
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comme l'Institut mémoires de l'édition contemporaine (IMEC)119, qui accueille en dépôt 

des écrits personnels et brouillons d'écrivains. Selon Olivier Corpet, fondateur et 

directeur de O¶,0(& jusqu'en 2013 :  

« LH�FRQWUDW�GH�GpS{W� �«��SHXW�rWUH� ������XQH�VROXWLRQ�LQWpUHVVDQWH��«���

FDU� F¶HVW� XQH� VROXWLRQ� TXL� UHQG� OLEUH� OH� GpSRVLWDLUH� HW� OH� Géposant et qui se 

IRQGH� VXU� XQH� SURFpGXUH� FRQWUDFWXHOOH� G¶REOLJDWLRQV� UpFLSURTXHV�� /¶,0(&�

GDQV� XQ� FRQWUDW� GH� GpS{W� V¶REOLJH� j� IDLUH� O¶LQYHQWDLUH�� j� GRQQHU� XQH� GDWH� GH�

UpDOLVDWLRQ�G¶LQYHQWDLUH��TXL�Q¶HVW�SDV�WRXMRXUV�UHVSHFWpH��MH�GRLV�OH�GLUH��SDUFH�

TX¶LO� est parfois difficile de faire une appréciation des expertises, des 

DVVXUDQFHV�� WRXWH� XQH� VpULH� G¶REOLJDWLRQV� HW� GH� FRQGLWLRQV� �«�� (QILQ�� OH�

GpSRVDQW�V¶REOLJH�OXL�DXVVL�j�������RXYrir ses archives à la recherche« ».  

Le souci de préservation de l'intégrité des fonds confère à chacun des contrats de 

dépôt « une personnalité et des spécificités assez importantes »120.  

Cela arrive parfois que des déposants choisissent finalement de transformer leur 

dépôt en don, parce qu'ils ont plus confiance en des institutions qu'en leurs héritiers par 

exemple.  

Enfin, les écrits personnels du web qui entrent aux Archives le font au titre du 

dépôt légal.  

Ces différentes natures de contrats entraineront des différences de traitement, de 

communication et de valorisation des archives.  

 

Diversité des supports et formats  

L'APA n'accepte en principe que les textes inédits, mais les limites ne sont pas 

évidentes aujourd'hui et l'association accepte les textes autoédités. Pour l'instant, peu de 

documents numériques sont proposés ± l'association demande dans ce cas une 

impression des textes et une copie numérique est effectuée sur CD. Ces choix de 

                                                 
119 http://www.imec-archives.com/  
120 Olivier Corpet, « /RJLTXH�G¶DFFqV�DX[�GRFXPHQWV�HQ�GURLW�FRPSDUp��7DEOH�URQGH�VRXV�OD�SUpVLGHQFH�GH�-HDQ�/H�

Pottier », Archives et recherche��3DULV��/¶+DUPDWWDQ��������V�S�� 
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support sont amenés à évoluer121. Si la diversité de ces formes provoque parfois des 

hésitations, elle pousse surtout l'APA à "prendre de nouvelles habitudes"122...  

L'originalité des fonds réside aussi dans la grande variété des textes, tantôt courts 

ou longs, tantôt écrits et / ou conservés sur support papier ou numérique... Et de leur 

situation géographique : les écrits provenant de fonds variés et dissociés de leur 

contexte de production (c'est souvent le cas des écrits qui font l'objet de spéculation et 

que l'on a mis de façon brutale sur le marché de l'art), les écrits arrivés par accident au 

milieu d'un fonds d'archives personnelles et dont on ne sait que faire...  

 

De la difficulté de faire corpus  

Dès lors, c'est la nature même des documents qui semble dissociée. Comment 

rapprocher ces documents les uns des autres ? Les écrits personnels, dans une visée 

scientifique, semblent ne pouvoir fonctionner que par corpus.  

/D� GLYHUVLWp� GHV� SURMHWV� G¶pFULWXUH ; la diversité des contrats de dons et des 

supports ; ajoutés à la diversité de nature et de fonction des structures susceptibles 

de conserver des écrits personnels, des critères GH� VpOHFWLRQ� j� O¶HQWUpH� HW� GHV�

SROLWLTXHV� G¶DUFKLYDJH�� SRVHQW� SUREOqPH��1RXV� YHUURQV� GDQV� OD� VXLWH� GH� FH� WUDYDLO�

que l¶DUFKLYDJH�numérique participe de cette dissociation, de cette divergence des 

approches des écrits personnels papier et numériques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 /RUV� GH� QRWUH� HQWUHWLHQ� GX� ��� MXLQ� ����� DYHF� &KULVWLQH� &RXWDUG�� FKDUJpH� GH� PLVVLRQ� j� O¶$3$�� QRXV� DYRQV�

évoqué les différents supports numériques à privilégier lors des dépôts et notamment les supports SSD.  
122 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit, p. 52.  
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II) /(�180(5,48(�$33/,48(�$�/¶$5&+,9$*(�

'(6�(&5,76�3(56211(/6 ��(7$7�'(6�

/,(8; 

1) /¶ARCHIVAGE NUMERIQUE DES ECRITS PERSONNELS 

,O� DUULYH� TXH� GHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� VH� UHWURXYHQW� DX[� $UFKLYHV�� FH� Q¶HVW� SDV�

QRXYHDX ��VRLW�TX¶LOV�\�SDUYLHQQHQW�DX�PLOLHX�G¶XQ�IRQGV�SOXV�ODUJH��K\EULGH��VRLW�TX¶LOV�

UHSUpVHQWHQW�XQ�LQWpUrW�SDUWLFXOLHU��G��VRXYHQW�j�OD�UHQRPPpH�GH�OHXUV�DXWHXUV123��$YHF�OD�

FUpDWLRQ�GH�VWUXFWXUHV�VSpFLDOLVpHV�GDQV�O¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV��XQH�PXOWLWXGH�

G¶pFULWV� V¶DMRXWH� j� OD� OLVWH� GHV� WH[WHV� FRQVHUYpV� HW� FRQVXOWDEOHV� SDU� OH� SXEOLF� HW�RX� OHV�

FKHUFKHXUV�� /H� QXPpULTXH� QH� FRQWULEXH� SDV� VHXOHPHQW� j� WUDQVIRUPHU� OHV� SUDWLTXHV�

G¶pFULWXUH �� LO� UHQRXYHOOH� O¶DSSURFKH� DUFKLYLVWLTXH� GHV� WH[WHV� HW� RXYUH� VXU� XQ� HVSDFH�

QRXYHDX�G¶pFKDQJH�HW�GH�GRFXPHQWDWLRQ��,O�IDYRULVH�OD�IRUPDWLRQ�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�

JURXSHV�DPDWHXUV�� VRXYHQW� FRPSRVpV�G¶pFULYDQWV��TXL�SDUDOOqOHPHQW� DX�GpYHORSSHPHQW�

GH�OHXU�DFWLYLWp�FUpDWLYH��V¶RUJDQLVHQW�SRXU�SUHQGUH�HQ�PDLQ�O¶DUFKLYDJH�HW�OD�YDORULVDWLRQ�

GHV�pFULWV�TX¶LOV�SURGXLVHQW��FROOHFWHQW�HW�WHQWHQW�GH�FRQVHUYHU�� 

 

a) Acteurs  

1) Organismes  

Une prise en charge institutionnelle limitée  

6L�OHV�LQVWLWXWLRQV�SXEOLTXHV�UHFRQQDLVVHQW�OD�YDOHXU�KLVWRULTXH�HW�SDWULPRQLDOH�GHV�

DUFKLYHV�SHUVRQQHOOHV�HW�TXH�OHV�VHUYLFHV�G¶DUFKLYHV�SXEOLFV�FROOHFWHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�

                                                 
123 %URXLOORQV�G¶pFULYDLQV��SDSLHUV�G¶KRPPHV�SROLWLTXHV«�'DQV�FH�GHUQLHU�FDV�� OD�FRQVHUYDWLRQ�HW� OD�YDORULVDWLRQ�

posent des questions éthiques, qui mettent en exergue le fait que la frontière privé/public y est ténue  : car en politique, 
« rendre publique sa dimension humaine, sa vie quotidienne, son passé politique, les étapes de son ascension au sein du 
pouvoir favorise (...) un processus d'identification ª�� O¶pFULW� SHUVRQQHO� VH� WUDQVIRUPDQW�GqV� ORUV� HQ� LQVWUXPHQW�SROLWLTXe, 
tourné vers la publication. (Mohamed Maalej, « Ecrits intimes des hommes politiques : quelle visibilité ? », dans Nicole 
Aubert, Claudine Haroche (dir.), Les tyrannies de la visibilité. Être vu pour exister  ?, Toulouse, Erès, 2011, p. 205-214).  

Dans le FDV�G¶pFULWV�GpFRXYHUWV�a posteriori du décès, « la redivulgation de faits révélés dans une autobiographie 
est tolérée par la Cour de cassation lorsque la démarche est historique. » (Nathalie Mallet -Poujol, « Exploitation des 
archives politiques : les frontières public/privé », dans Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Archives et recherche. 
Aspects juridiques et pratiques administratives ��3DULV��/¶+DUPDWWDQ��������S�����-174).  
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GRFXPHQWV� SULYpV�� HOOHV� QH� SHXYHQW� SUHQGUH� HQ� FKDUJH� O¶DUFKLYDJH� GH� IRQGV� VRXYHQW�

YROXPLQHX[124� HW� TXL� V¶DGGLWLRQQHQW� HQ� FRUSXV� SRXU� rWUH� SHUWLQHQWV� DX� UHJDUG� GH�

O¶+LVWRLUH�� /¶DUFKLYDJH� GX� ZHE� SDU� OD� %Q)� FRQVWLWXH� D� FRQWUDULR� XQ� H[HPSOH� SDU�

H[FHOOHQFH� GH� OD� WHQWDWLYH� G¶H[KDXVWLYLWp� HW� VH� FRQIURQWH� GLUHFWHPHQW� j� FHV�

SUREOpPDWLTXHV�� 

'H�SOXV�OD�PpILDQFH�UpVXUJHQWH�GHV�SDUWLFXOLHUV�YLV-j-YLV�GH�O¶(WDW�VH�UHWURXYH�FKH]�

FHUWDLQHV� DVVRFLDWLRQV� GH� SDUWLV� SROLWLTXHV�� GH� V\QGLFDWV� RX� HQFRUH� GH� PRXYHPHQWV�

DOWHUPRQGLDOLVWHV�� TXL� YRLHQW� j� O¶(WDW� XQ� FDUDFWqUH� ³SROLFLHU´�� 3DUDGR[DOHPHQW�� FHV�

DVVRFLDWLRQV� SHXYHQW� DXVVL� UHSURFKHU� j� O¶(WDW� VD� QHXWUDOLWp�� SUpIpUDQW� YDORULVHU� OHXUV�

DUFKLYHV�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�PLOLWDQWH��j�ODTXHOOH�O¶(WDW�Q¶D�SDV�OH�GURLW�GH�FRQWULEXHU«�

&H� TXL� UDSSHOOH� TXH� FRQILHU� VHV� DUFKLYHV� j� XQ� VHUYLFH� SXEOLF� G¶DUFKLYHV� HVW� DXVVL� XQ�

FKRL[�SROLWLTXH125�� 

 

Les associations  

Des associations privées pallient donc FH� TX¶HOOHV� FRQsidèrent comme des 

ODFXQHV�HQ�PDWLqUH�G¶DUFKLYDJH�� 

« L'engouement pour les archives autobiographiques est un mouvement 

européen qui remonte au début du XXe s. Tout démontre l'existence d'un 

désir européen d'archives autobiographiques. L'école sociologique polonaise 

érige en méthode d'exploitation des documents personnels dès les années 

vingt et durant tout l'entre-deux-guerres, des concours sont lancés pour 

recueillir des mémoires d'ouvriers ou de paysans. »126   

Les associations sont nombreuses à fleurir en Europe127, constituant 

DXMRXUG¶KXL�XQ�YpULWDEOH�UpVHDX�GH�FHQWUHV�G¶DUFKLYHV�DXWRELRJUDSKLTXHV128.  

                                                 
124 &HUWDLQV�MRXUQDX[�GH�WRXWH�XQH�YLH��FRQVHUYpV�j�O¶$3$��FRQVWLWXHQW�SOXVLHXUV�PqWUHV�OLQpDLUHV�G¶DUFKLYHV�� 
125 Magali Lacousse, « /HV�DUFKLYHV�G¶DVVRFLDWLRQV�HQ�)UDQFHௗ��VH�IDLUH�FRQQDvWUH�RX�VH�SURWpJHUௗ"  », Du papier à 

O¶DUFKLYH��GX�SULYp�DX�SXEOLF��)UDQFH�HW�vOHV�%ULWDQQLTXHV��GHX[�PpPRLUHV , Jean-Philippe Genet, François-Joseph Ruggiu 
(dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, s.p.  

126 Patrice Marcilloux, Les égo-archives. Traces documentaires et recherche de soi,  Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013, p. 85.  

127 '¶DERUG�HQ������OD�FUpDWLRQ�SDU�OH�MRXUQDOLVWH�6DYHULQo Tutino à Pieve Santo Stefano de l'Archivio Diaristico Nazionale, 
SXLV� O¶$3$� HQ� ������ VXLYLH� GHV� FHQWUHV� DOOHPDQG� �(PPHQGLQJHQ��� EHOJH� �O¶$3$-Bel) ou encore suisse (les Archives de la vie 
ordinaire). 

128 En témoigne la rencontre professionnelle qui a réuni OHV� DFWHXUV� HXURSpHQV� GH� O¶DUFKLYDJH� GHV� pFULWV�
autobiographiques à Louvain en 2012. Voir : Béatrice Barbalato, Albert Mingelgrün (dir.), Télémaque. Archiver et 
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En France, ce sont souvent des associations spécialisées dans un domaine et 

qui, entre autres activités de médiation/militantisme/etc, rassemblent une 

documentDWLRQ�DXWRXU�GH�FH�GRPDLQH��/¶LPSRUWDQFH�GH�OD�IRUFH�GX�WpPRLJQDJH�FKH]�

les minorités place parfois les récits de vie au centre de leur documentation. Les 

UpFLWV� LQGLYLGXHOV� RQW� SX� rWUH� j� O¶RULJLQH� G¶XQH� SULVH� GH� FRQVFLHQFH�� HOOH -même à 

O¶RULJLQH� GH� OD� FUpDWLRQ� GHV� DVVRFLDWLRQV�� &¶HVW� OH� FDV� SRXU� O¶DVVRFLDWLRQ� 6LGD-

mémoires, créée HQ������HW�GRQW�OHV�GRFXPHQWV�RQW�pWp�GpSRVpV�HQ������j�O¶,0(&��

Le fonds rassemble une abondante littérature provenant de tous les acteurs 

�PpGHFLQV��PDODGHV��SURFKHV«���(Q�HIIHW� outre les discours de personnes connues 

�FRPPH� +HUYp� *XLEHUW��� XQ� SHWLW� JURXSH� G¶KLVWRULHQV� HW� GH� FKHUFKHXUV� D� SULV� HQ�

charge la profusion de discours impubliés et dispersés de personnes inconnues, que 

les archives nationales ne pouvaient pas récupérer tous, en créant le fonds « sida-

mémoires » 129. 

 

/¶DVVRFLDWLRQ�SRXU�O¶DXWRELRJUDSKLH�HW�OH�SDWULPRLQH�

autobiographique  

L'APA est exemplaire SDU�OD�FODUWp�GH�VD�SROLWLTXH�G¶DFTXLVLWLRQ��� 

« Nous acceptons tout, nous n'avons pas à choisir, puisque nous ne 

publions rien »130.  

Tous les documents qui parviennent à l'association sont acceptés et immédiatement 

envoyés à des groupes de lecture composés de membres de l'association, chargés de les 

« lire en sympathie »131. L'APA a ceci d'original par rapport aux autres initiatives 

européennes, que la conservation des écrits personnels est immédiatement accompagnée 

d'un dispositif de valorisation à destination du public comme des déposants-mêmes : 

                                                                                                                                               
 

interpréter les témoignages autobiographiques, Belgique, Presses universitaires de Louvain, 2012, 220 p. Cette journée 
G¶pFKDQJHV� D� QRWDPPHQW� pWp� O¶RFFDVLRQ� G¶DERUGHU� OHV� SUREOpPDWLTXHV� OLpHV� DX� FODVVHPHQW� GHV� pFULWV� SHUVRQQHOV�� FDU� LO�
Q¶H[LVWH� SRXU� FHV� DUFKLYHV� SDV� GH� IRUPH� a priori GH� FODVVHPHQW�� &KDTXH� VWUXFWXUH� D� VHV� PpWKRGHV� G¶LQGH[DWLRQ�� GH�
description, de classement et de conditionnement, qui sont pensées en fonction de chaque fonds et repensées 
UpJXOLqUHPHQW�� 3DU� H[HPSOH�� O¶HQWUpH� GX� IRQGV� © sida-mémoires ª� j� O¶,0(&� D� JpQpUp� OH� EHVRLQ� G¶LPDJLQHU� GH� QRXYHOOHV�
WHFKQLTXHV�G¶LQYHQWDLUH�UpSRQGDQW�DX[�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶XQ�IRQGV�G¶pFULWXUHV�j�OD�IRLV�WKpPDWLVpHV�HW�©  ordinaires ª«� 

129  Ici les archives se font mémorial. Malgré la petitesse du fonds (environ 100 pièces), il porte une forte valeur 
symbolique. Voir : http://www.imec-archives.com/fonds/sida-memoires/. 

130 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiograhique, op.cit., p.33. 
131 Ibid, p. 46. 
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tout texte déposé est lu et un « écho de lecture » est rédigé à la fin de la lecture puis 

publié, avec l'accord du déposant, dans la revue de l'association132. Il est extrêmement 

rare que des textes soient refusés :  

« Bien, sûr, nous recevons parfois des textes personnels aux 

présentations incertaines, parfois déroutantes, ou "autofictionnelles" : nous 

les acceptons »133.  

L'APA conserve à l'heure actuelle environ 3600 textes, avec une moyenne de 150 

nouveaux textes par an, tous conservés au siège de l'APA, à Ambérieu-en-Bugey (Ain). 

L'APA a été fondée et est gérée avant tout par des passionnés bénévoles. L'association 

fonctionne par des groupes de lecture très soudés par la passion de la lecture et, bien 

souvent, de l'écriture personnelle. Il n'est pas rare que ces membres fassent aussi partie 

des déposants.  

 

2) Particuliers  

6¶DUFKLYHU��DUFKLYHU� OHV�DXWUHV : telles sont les vocations de nombreux rédacteurs 

G¶pFULWV�SHUVRQQHOV��3DU� LQWpUrW��PDLV�DXVVL� VRXYHQW�SDU�EHVRLQ ± le besoin de partager, 

dans une activité qui implique traditionnellement beaucoup de solitude ; le besoin de 

FRQIURQWHU� VHV� pFULWV� j� FHX[� GHV� DXWUHV� HW� G¶pFKDQJHU� DLQVL� VXU� OHV� SUREOpPDWLTXHV�

DX[TXHOOHV� O¶pFULWXUH� OHV� FRQIURQWH�� /HV� PHPEUHV� GH� O¶$3$� SUDWLTXHQW� DLQVL� SRXU� OD�

quasi-totalité G¶HQWUH�HX[�O¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOe.  

1RXV�O¶DYRQV�YX��GqV�OH�GpEXW�GH�O¶LQWHUQHW��OHV�pFULYDQWV�HQ�OLJQH�VH�UDVVHPEOHQW�

HQ� UpVHDX�HW� IRUPHQW�GH�SHWLWHV�FRPPXQDXWpV�G¶DPDWHXUV�GH� O¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH��&H�

VRQW� GHV� FRPPXQDXWpV� GH� SDUWDJH� HW� G¶H[SpULPHQWDWLRQV� G¶pFULWXUH �� FH� VRQW� DXVVL� GHV�

OLHX[� GH� UpXQLRQ�� G¶LQGH[DWLRQ�� YRLUH� G¶DUFKLYDJH� GHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� HQ� OLJQH �� OD�

6RFLpWp�GHV�GLDULVWHV�YLUWXHOV��OH�&HUFOH�GHV�MRXUV�pFULWV�HW�LPDJpV��OH�&HUFOH�GHV�GLDULVWHV�

IUDQFRSKRQHV�RX�HQFRUH�6RXYHQW134��VLWH�UpVHUYp�DX[�GLDULVWHV�TXL�V¶HQJDJHQW�j�DOLPHQWHU�

                                                 
132 Garde-mémoire, UHYXH�DQQXHOOH�GH�O¶$3$�  
133 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiograhique, op.cit., p. 52. 
134 Enquête réalisée par Philippe Lejeune en 1999 (Lejeune, « Cher écran« ». Journal personnel, ordinateur, 

Internet, op.cit, p.218). En 1999, ces sites réunissent respectivement 37 sites actifs, 47 sites actifs et 28 sites arrêtés mais 
toujours en ligne, 3 sites actifs.  
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OHXU� VLWH� DX� PRLQV� WURLV� IRLV� SDU� VHPDLQH�� $� O¶DXEH� GHV� DQQpHV� ������ 0RQJROR135��

pWXGLDQW� HQ� LQIRUPDWLTXH�� WUqV� DFWLI� SDUPL� OHV� SRVVHVVHXUV� GH� SDJHV� SHUVRQQHOOHV�� FUpH�

QRWDPPHQW� O¶2USKHOLQDW� GHV� MRXUQDX[� LQWLPHV�� TXL� UDVVHPEOH� OHV� MRXUQDX[� HQ� OLJQH�

DEDQGRQQpV�SDU�OHXU�SURSULpWDLUH�HW�SUpILJXUH�XQH�YRORQWp�G¶DUFKLYHU�OH�ZHE« 

$XMRXUG¶KXL�FHV�ZHEULQJV136�Q¶H[LVWHQW�SOXV��/¶HVVRU�H[SRQHQWLHO�GHV�EORJV�D�ELHQ�

YLWH� EDOD\p� FHWWH� YRFDWLRQ� DQWKRORJLTXH«� /HV� LQWHUQDXWHV� QH� IRUPHQW� SOXV� GH�

FRPPXQDXWpV� IHUPpHV�� UHVWUHLQWHV�� PDLV� VRQW� SDUWV� G¶XQ� UpVHDX� VDQV� FHVVH� HQ�

UHFRQILJXUDWLRQ�� /D� SOXSDUW� GHV� MRXUQDX[� HQ� OLJQH� GH� O¶pSRTXH� Q¶H[LVWH� SOXV� HW� OHV�

GLDULVWHV� HQ� VRQW� UHYHQXV�� D\DQW� VRXYHQW� YpFX� O¶pFULWXUH� QXPpULTXH�GH� VRL� FRPPH�XQH�

pWDSH�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OHXU�SURSUH�pFULWXUH�SHUVRQQHOOH��)DFH�j�O¶LQILQLWp�GHV�VLWHV�

ZHE� HW� DX� FDUDFWqUH� pSKpPqUH� GHV� FRQWHQXV�� OH� VRXFL� Q¶HVW� SOXV� DXMRXUG¶KXL� SRXU� OHV�

SDUWLFXOLHUV�j�O¶LQYHQWRULVDWLRQ�GHV�SDJHV�SHUVRQQHOOHV��TXL�HQ�ODLVVHQW�OD�SULVH�HQ�FKDUJH�

j�OD�%Q)�HW�O¶,1$���� 

 

b) PURFHVVXV�G¶DFTXLVLWLRQ 

1) Politiques G¶DFTXLVLWLRQ�  

Entre élitisme et GpVLU�G¶H[KDXVWLYLWp 

Le journal intime et l'autobiographie sont porteurs de ce qui a voulu être gardé, 

formulant déjà une sélection de ce que l'on retient et de ce que l'on oublie. La 

constitution des écrits personnels en archives passe a priori, nous l'avons vu, par une 

étape de sélection supplémentaire qui repose principalement sur les critères que sont la 

notoriété du producteur, mais aussi l'intérêt du document dans une perspective 

historique et notamment le contexte de production de l'°XYUH. Les écrits d'un simple 

particulier, dans un contexte de guerre des tranchées, acquièrent une valeur historique 

certaine comme en témoignent les nombreuses initiatives de collecte et de valorisation 

qui ont précédé la commémoration de 1914137. Mais ces critères sont à la fois 

                                                 
135 'H�VRQ�SVHXGRQ\PH��6HV�pFULWV�SHUVRQQHOV�HQ�OLJQH�VRQW�DXMRXUG¶KXL�FRQVHUYpV�VRXV�OD�IRUPH�GH�FRSLHV�SDSLH r 

HW�&'�j�O¶$3$�� 
136 De « web » et « ring », le cercle.  
137 1RXV�SHQVRQV�QRWDPPHQW� j� O¶LQLWLDWLYH�GX�0XVpH�GH� OD�*UDQGH�*XHUUH�GH�0HDX[�SRXU� IDLUH� FRQQDvWUH� OD� YLH�

des poilus : les documents personnels de nombreux poilus ont été compilés pour donner naissanc e à un personnage 
historique fictif, Léon Vivien. Celui-FL� UDFRQWH� VRQ� TXRWLGLHQ� GH� MHXQH� VROGDW� SDU� OH� ELDLV� G¶XQ� IDX[� FRPSWH� )DFHERRN�
(voir : https://www.facebook.com/leon1914/ ). /H�WUDYDLO�G¶pFULWXUH�D GRQF�pWp�UpDOLVp�SDU�O¶DJHQFH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�GX�
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normalisés et à la fois contraignants, à l'image sans doute des budgets alloués aux 

archives privées dans les institutions publiques.  

L'écrit personnel contient en son sein un projet qui lui est propre et qui ne peut 

qu'être deviné, s'il n'est pas exposé explicitement dans le texte. Nous l'avons vu, l'intime 

s'oppose à la représentation sociale de soi et ce qui est intime n'est dès lors a priori pas 

destiné à être public. La part de secret du texte n'a pas toujours vocation à être dévoilée 

publiquement. Faire le choix d'archiver un écrit personnel sans s'être entretenu avec son 

auteur, c'est prendre le risque déontologique de ne pas respecter son intimité, parfois ses 

dernières volontés.  

L'hybris institutionnelle parfois à l'°XYUH, la tendance à vouloir tout conserver, 

pousse parfois loin le paradoxe. Ainsi, les journaux du dramaturge Ludovic Halévy 

(1834-1908), dont les cinquante-cinq cahiers ont été mutilés par leur auteur dans un 

geste dépressif et destructeur, sont aujourd'hui ironiquement conservés à la BnF.  

 

/¶HQWUpH « par le bas » 

&RPPH�O¶H[SULPH�3KLOLSSH�/HMHXQH :  

« UQ� GHV� GUDPHV� GHV� pWXGHV� VXU� O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH�� F¶HVW� TXH�

O¶DWWHQWLRQ�VH�FRQFHQWUH� VXU� OHV� UDUHV�°XYUHV� ������TXL�RQW�HX�GX�VXFFqV�HW�TXL�

ont survécu ± alors TX¶DYDQW� GH� VH� FRQVWLWXHU� HQ� JHQUH� OLWWpUDLUH�� O¶pFULWXUH�

DXWRELRJUDSKLTXH�HVW�XQH�SUDWLTXH�LPPHQVH���LO�HVW�LPSUXGHQW�GH�QH�O¶DERUGHU�

TX¶j�WUDYHUV�OH�ILOWUH�GH�VD�UpFHSWLRQ�ª138.  

... y compris la branche archivistique de cette réception, traditionnellement 

tournée vers l'histoire et héritière des approches historiographiques classiques. 

$XMRXUG¶KXL�� O¶LQWpUrW� SRXU� O¶KLVWRLUH� LQGLYLGXHOOH� HW� OHV� FURLVHPHQWV� LQWHUGLVFLSOLQDLUHV�

DYHF�GHV�GLVFLSOLQHV�WHOOHV�TXH�VRFLRORJLH�RX�OD�SV\FKRORJLH�HQFRXUDJHQW�O¶RXYHUWXre vers 

les écrits personnels.  

                                                                                                                                               
 

musée, documenté par les archives, et à partir de ces archives personnelles directement. (Michel Rouger, « Un poilu sur 
la Toile », Bulletin des bibliothèques de France, n°5, 2013, p.44-48). 

 Nous pensons également aux « Ressources » en « écrits personnels » présentés sur le cartable numérique de la 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) de Nanterre  : http://cartablevirtuel.u-
paris10.fr/categorie/1. 

138 Lejeune, Editer sa vie : d pacte au patrimoine autobiographique, op.cit.,  p.19  
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En outre, des chercheurs ont commencé à s'intéresser au phénomène de l'écriture 

personnelle, non plus comme un témoignage historique ou une tentative littéraire plus 

ou moins réussie, mais comme une expérience sociale en elle-même139. Les années 

1980 voient en parallèle apparaître une série de structures privées, sur le modèle 

associatif, chacune avec sa spécialisation prenant en charge des documents spécifiques. 

De fait, avec les associations, l'archive devient un objet social. Souvent créées pour 

combler un vide, face aux limites certaines manifestées par les services publics 

d'archives de collecter les archives personnelles, les associations proposent en quelque 

sorte une prise en charge autogérée de ces archives.  

Enfin, avec la numérisation des documents, les archives voient leur potentiel 

G¶H[SORLWDWLRQ� DXJPHQWHU� HW� OHXU� SXEOLF� VH� GLYHUVLfier, ouvrant toujours YHUV� G¶DXWUes 

branches de la recherche et vers des particuliers de plus en plus avisés (avec 

O¶HQJRXHPHQW�DFtuel pour la généalogie).  

 

Campagnes de collecte  

2XWUH� OD� FROOHFWH� UpJXOLqUH� PHQpH� SDU� O¶$3$�� TXL� UHSRVH� VXU� © OH� SRVWXODW� GH�

O¶LQWpUrW�D�SULRUL�GH�WRXW�WH[WH�DXWRELRJUDSKLTXH�FRPPH�WUDFH�IRUFpPHQW�VLQJXOLqUH�G¶XQH�

H[SpULHQFH�GH�YLH�GDQV�OD�VRFLpWp�HW�GDQV�O¶KLVWRLUH ª�140��GHV�IRQGV�RQW�SX�VH�FRQVWLWXHU�

SDU�GHV�FROOHFWHV�WKpPDWLTXHV�HW�DXWUHV�DSSHOV�DX[�GRQV��$�O¶DVVRFLDWLRQ�VLGD-PpPRLUHV��

F¶HVW�OD�SUpVLGHQWH�PrPH��O¶KLVWRULHQQH�0LFKqOH�3HUURW��TXL�D�RUJDQLVp�OD�FROOHFWH�DYDQW�

GH�FRQILHU�OH�IRQGV�j�O¶,0(&�SRXU�VD�FRQVHUYDWLRQ�HW�VD�YDORULVDWLRQ141��8Q�PRLV�DSUqV�OH�

ODQFHPHQW�GDQV� OD�SUHVVH�GH�FH� IRQGV��GH�QRPEUHX[� WH[WHV�pWDLHQW�GpMj�SDUYHQXV�GH� OD�

SDUW�GH�SDUWLFXOLHUV�RX�G¶DXWUHV�DVVRFLDWLRQV��� 

,O� HVW� LFL� LQWpUHVVDQW� G¶REVHUYHU� O¶LQYHQWLYLWp� HW� OD� PXOWLSOLFité des approches et 

démarches de nos voisins. En Angleterre, dans les années 1930, le mouvement dit du 

Mass Observation142, fondé « comme un organisme de recherche sociale qui visait à 

                                                 
139 Voir les travaux de Philippe Artières : Les archives personnelles. Histoire, anthropologie et sociologie, 

op.cit. ; CliniquH�GH� O¶pFULWXUH�� XQH�KLVWRLUH�GX� UHJDUG�PpGLFDO� VXU� O¶pFULWXUH�� Paris, La Découverte, 2013, 256 p. Dans 
FHW�RXYUDJH��$UWLqUHV�VRXOLJQH�OH�IDLW�TXH�O¶pFULWXUH�LQGLYLGXHOOH�HVW�XQ�HVSDFH�G¶  « opacité » (p.15), qui révèle les secrets 
de chacun.  

140 Patrice Marcilloux, Les égo-archives. Traces documentaires et recherche de soi,  Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013, p. 86. 

141 /¶,0(&�HVW�H[HPSODLUH�HQ�PDWLqUH�GH�YDORULVDWLRQ  ��SXEOLFDWLRQV��RUJDQLVDWLRQ�GH�FROORTXHV�HW�G¶H[SRVLWLRQV«�  
142 Voir : http://www.massobs.org.uk/ . 
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HQUHJLVWUHU� OD�YLH�TXRWLGLHQQH� HW� FHOOH�GH� O¶RSLQLRQ�HQ�*UDQGH-Bretagne »143, a produit 

une énorme quantité de textes. Il s'agissait d'entreprises principalement scientifiques 

destinées à susciter des collectes programmées et orientées vers une finalité de 

recherche. L'Archivio Diaristico Nazionale144 a, elle une approche plus "médiatique", en 

organisant des concours annuels de journaux intimes, destinés à la valorisation des 

WH[WHV�ODXUpDWV��HW�DLQVL�j�IDLUH�FRQQDvWUH�O¶DVVRFLDWLRQ��3OXV�UpFHPPHQW�� O¶8QLYHUVLWp�GH�

Harvard a organisé une campagne de collecte pour OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�IRQGV�G¶DUFKLYHV�VXU�

les attentats de janvier 2015 à Paris145 :  

« Un fonds d'archives constitué de publications, d'affiches, de badges, de 

chansons, de caricatures, de tweets, de tracts, de WDJV��PDLV�DXVVL�GH�UpFLWV« »146.  

 

2) Dispositifs participatifs  

Sites web collaboratifs  

/HV�IRQFWLRQQDOLWpV�SDUWLFLSDWLYHV�GX�ZHE�����RQW�HQFRXUDJp�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�

OD� FUpDWLRQ� GH� SODWHV-IRUPHV� GRQW� OHV� FRQWHQXV� VRQW� HQULFKLV� DX� ILO� GH� O¶HDX� SDU� GHV�

FRPPXQDXWpV� G¶XVDJHUV�� 'DQV� OH� FDV� GX� UpFLW� GH� YLH�� FHWWH� G\QDPLTXH� HVW�

SDUWLFXOLqUHPHQW� LQWpUHVVDQWH�FDU�HOOH�SURSRVH�GH� UpXQLU�HQ�XQ�PrPH�OLHX� OHV�SRLQWV�GH�

YXH�VLQJXOLHUV��GpYHORSSpV ��F¶HVW�FH�© UHWRXU�DX�QDUUDWLI�HW�DX�UpFLW ª147�TXL�DFFRPSDJQH�

OD�FXOWXUH�DQWKRORJLTXH�GX�ZHE�GH�GRQQpHV�� 

/H� VLWH� ZHE� © 5DFRQWHU� OD� YLH ª148�� ODQFp� SDU� O¶KLVWRULHQ� HW� VRFLRORJXH� 3LHUUH�

5RVDQYDOORQ149��FROOHFWH�HW�YDORULVH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV��7RXV�OHV�WH[WHV�VRQW�DFFHSWpV��j�

FRQGLWLRQ�FHSHQGDQW�G¶REpLU�j�XQH�VpULH�GH�QRUPHV�UpXQLHV�GDQV�OD�FKDUWH�pGLWRULDOH�GX�

VLWH��YROXPH��UHJLVWUH�GH�ODQJXH�HW� WKpPDWLTXH�IRUWH���/HV�WH[WHV��VRXYHQW�pFULWV�SRXU�OH�

                                                 
143 Fiona Courage, « Observing Britain by Mass Observation », dans Télémaque. Archiver et interpréter les 

témoignages autobiographiques, op.cit , p. 49-58.  
144 Voir : http://archiviodiari.org/ .  
145 Voir : http://cahl.io/ . 
146 Clémence Jost, « Archives Charlie ��+DUYDUG�FUpH�XQ�IRQGV�G¶DUFKLYHV�VXU�OHV�DWWHQWDWV�GH�MDQYLHU  », Archimag, 

02/10/2015. (Voir : http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2015/10/02/archives-charlie-harvard-fonds-archives-
attentats-janvier ). 

147 Doueihi, Pour un humanisme numérique, op.cit., p. 45. 
148 Voir : http://raconterlavie.fr . 
149 6HV�WUDYDX[�SRUWHQW�SULQFLSDOHPHQW�VXU� O¶KLVWRLUH�GH�OD�GpPRFUDWLH�HW� OD�TXHVWLRQ�GH�OD�MXVWLFH�VRFLDOH�GDQV�OHV�

sociétés contemporaines. Il occupe la cKDLUH� G¶KLVWRLUH� PRGHUQH� HW� FRQWHPSRUDLQH� GX� SROLWLTXH� DX� &ROOqJH� GH� )UDQFH�
depuis 2001.  
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VLWH�HW�GRQF�QDWLIV�QXPpULTXHV��VRQW�HQYR\pV�VSRQWDQpPHQW�SDU�OHXUV�DXWHXUV�HW�HQ�JUDQG�

QRPEUH�� 'HV� FROOHFWHV� WKpPDWLTXHV� VRQW� pJDOHPHQW� ODQFpHV� UpJXOLqUHPHQW�� 8QH� SDUWLH�

GHV�WH[WHV�HVW�HQVXLWH�pGLWpH�HQ�YHUVLRQ�SDSLHU��OD�IRQFWLRQ�SDUWLFLSDWLYH�GX�VLWH�pWDQW�DORUV�

XQH�SUHPLqUH�pWDSH�GX�SURMHW�pGLWRULDO��/HV�FROOHFWHV�WKpPDWLTXHV�RQW�DLQVL�XQH�© YDOHXU�

G¶H[SpULPHQWDWLRQ ª150�SRXU�OD�GLUHFWULFH�pGLWRULDOH�GX�SURMHW�� 

 

Implication des internautes et crowdsourcing151 

$YHF� O¶LQWHUQHW�� OHV� SURMHWV� LQVWLWXWLRQQHOV� HW� LQGLYLGXHOV� VRQW� PLV� VXU� OH� PrPH�

SODQ��/H�QXPpULTXH�GpPXOWLSOLH�OHV�FDQDX[�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�G¶DFFqV�DX[�DUFKLYHV��

7RXW�OH�PRQGH�SHXW�PHWWUH�HQ�OLJQH�VHV�DUFKLYHV�SHUVRQQHOOHV��/¶RXWLO�QXPpULTXH�GRQQH�

OHV�PR\HQV�j�Q¶LPSRUWH�TXL�GH�FUpHU�HW�GH�FRPPXQLTXHU�VXU�VHV�DFWLYLWpV�-�GHV�UpVHDX[�

GH�SDUWLFXOLHUV�VH�FRQVWLWXHQW�HQ�UDSSRUW�j�OHXUV�SUDWLTXHV�FUpDWLYHV�HW�GH�GLYHUWLVVHPHQW��

/D�IUpTXHQFH�GH�FRQVXOWDWLRQ�G¶XQ�VLWH�HVW�IRQFWLRQ�GHV�FRPPXQDXWpV�G¶LQWHUQDXWHV��GRQW�

OHV� PHPEUHV� DFWLIV� VRQW� DXWDQW� GH� UHODLV� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�� /HV� LQWHUQDXWHV�� G¶DERUG�

OHFWHXUV�� GHYLHQQHQW� DFWHXUV� HW� VH� VSpFLDOLVHQW� SDU� OHXUV� XVDJHV� GX� ZHE�� /D� SULVH� HQ�

FKDUJH� GH� OD� KLpUDUFKLVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�� DFWLYLWp� LQIRUPDWLTXH� PDLV� VXUWRXW�

DUFKLYLVWLTXH��VH�IDLW�GqV�ORUV�SDU�OHV�SDUWLFXOLHUV�HW�VHORQ�OHXUV�SURSUHV�ORJLTXHV152�� 

/HV�DSSHOV�j�SDUWLFLSDWLRQ�IOHXULVVHQW�VXU�OD�WRLOH ��DSSHOV�DX[�GRQV��j�OD�GHVFULSWLRQ�

RX�j�OD�FRUUHFWLRQ153�GH�FRQWHQXV��/HV�LQVWLWXWLRQV�RQW�DLQVL� OD�SRVVLELOLWp�G¶H[WHUQDOLVHU�

GHV� WkFKHV� FKURQRSKDJHV� HW� G¶HQULFKLU� OHXUV� FRQWHQXV�� /H� UHFRXUV� GHV� RUJDQLVPHV�

G¶DUFKLYDJH� DX� FURZGVRXUFLQJ� REpLW� DXVVL� SDUIRLV� j� OD� QpFHVVLWp� G¶DVVRFLHU� GHV�

                                                 
150 Entretien avec Pauline Péretz, « 5DFRQWHU�OD�YLH��PRGH�G¶HPSORL  », La Faute à Rousseau, 2014, p.8. 
151 'H�O¶DQJODLV�crowd qui signifie la « foule », « OH�WHUPH��«��Q¶D�SDV�G¶pTXLYDOHQW�HQ�IUDQoDLV�HW�HVW�WUDGXLW�SDU�

« externalisation ouverte » ou « production participative », suivant le contexte ». (Ariane Néroulidis, Le crowdsourcing 
appliqué aux archives numériques : concepts, pratiques et enjeux, mémoire dirigé par Céline Guyon, Enssib, juin 2015).  

152 &¶HVW� OH� FDV�GH� -HDQ-Philippe Toussaint, auteur belge, qui met en ligne ses brouillons selon une organisation 
structurée (A) « états du manuscrit » à plusieurs dates données, B) « plans, variantes, débris », C) « brouillons, notes, 
dessins ª��DFFRPSDJQp�G¶XQ�SHWLW�WUDYDLO�pGLWRULDO�GH�VpOHFWLRQ«�&DU�OD�GpPDUFKH�D�LFL�DXVVL�XQ�JR�W�GH�FRPPXQLFDWLRQ��
« -H�Q¶DL�SDV�IDLW� OH�VLWH�WRXW�VHXO��-¶DL�WUDYDLOOp�DYHF�3DWULFN�6RTXHW��XQ�LQIRUPDWLFLHQ�EHOJH�TXL�D�WUDYDLOOp�SRXU�$SSOH� et 
Sony. Avec lui, nous avons déterminé deux principes pour le site : le côté horizontal de la présentation (ce qui est assez 
original, car, en général, les présentations des sites sont toujours verticales)  ». (Jean-Philippe Toussaint, « mettre en 
ligne ses brouillons », dans Littérature, 178 n°2, 2015, p.119). Voir aussi le site : http://www.jptoussaint.com/  

153 Par exemple Correct, plateforme collaborative de correction des documents numérisés, par crowdsourcing, 
ODQFpH�SDU� OD�%QI�� /D�SKDVH�G¶H[SpULPHQWDWLRQ� D� UDVVHPEOp� HQYLURQ� FLQT� FHQWV�SDUWLFLSDQWV�PRWLYpV�� /¶pWXGH�G¶XVDJHV� D�
GpPRQWUp� XQ� UpHO� LQWpUrW� SRXU� OH� SURMHW� HW� XQ� SRWHQWLHO� GH� SDUWLFLSDWLRQ� HW� G¶LPSOLFDWLRQ� GHV� XWLOLVDWHXUV� DXWRXU� GHV�
ressources numériques de Gallica (Josse, Isabelle. « La bnF engagée dans un projet de R&D pour la conception de la 
plateforme Correct (Correction et enrichissement collaboratifs de textes)  ». Bulletin des bibliothèques de France , no 5 
(2013): 37-38 ; dit, María-Cristina Duque-Correa. « 5pVXOWDWV� GH� O¶pWXGH� G¶XVDJHV� GH� OD� SODWHIRUPH�&RUUHFW� _� *DOOLFD  ». 
Consulté le 9 novembre 2015. http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/06/01/resultats -de-letude-dusages-de-la-
plateforme-correct/.) 
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FRPSpWHQFHV�PpWLHU�VSpFLILTXHV��FRPPH�OD�SDOpRJUDSKLH�SRXU�OHV�pFULWV�DQFLHQV�� 

 

Du contenu contre la pérennité  

/HV�FRQWHQXV�© FURZGVRXUFpV ª�VRQW�HQ�IDLW�pFKDQJpV�FRQWUH�OH�VRXODJHPHQW�GH�OD�

SULVH�HQ�FKDUJH�GH�OD�SpUHQQLWp�SDU�OHV�LQVWLWXWLRQV�FRPPDQGLWDLUHV��DLQVL�TXH�VRXYHQW��XQ�

DFFqV�j�GHV�SRVVLELOLWpV�GH�YDORULVDWLRQ�TXL�GpSDVVHQW�OH�SRWHQWLHO�LQGLYLGXHO��UHSUHQRQV�

LFL�O¶H[HPSOH�GH�UDFRQWHUODYLH�IU��� 

6L�GH�QRPEUHX[�pFULWV�VRQW�HQYR\pV�FKDTXH�DQQpH�j�O¶$3$��F¶HVW�DYDQW�WRXW�SDUFH�

TXH�O¶DVVRFLDWLRQ�D�SRXU�YRFDWLRQ�GH�OHXU�DVVXUHU�XQH�FRQVHUYDWLRQ�VXU�OH�ORQJ�WHUPH��HQ�

SOXV�GH�SURSRVHU�XQH�QRXYHOOH�YLH�DX[�pFULWV��F¶HVW-j-GLUH�XQH�SRWHQWLHOOH�YDORULVDWLRQ��� 

 

c) Apports et limites de la numérisation 

« Pour bien lire et pouvoir transmettre, il faut d'abord transcrire. 

J'adore cela, mais c'est très long, même quand l'écriture est facile, et elle ne 

l'est pas toujours. Heureusement, dans la plupart des dépôts d'archives, on 

peut maintenant photographier soi-même, ou commander des numérisations, 

pour travailler ensuite chez soi sur écran. D'autre part, rien n'est moins 

limpide que le texte d'un journal : il est souvent allusif, troué, plein 

d'implicite. Il faut faire des recherches pour savoir qui est qui, de quoi il 

s'agit, de quoi on parle et...de quoi on ne parle pas. Chaque découverte 

demanderait un travail d'un ou deux ans à temps complet »154. 

1) La dématérialisation des écrits personnels 

Facilitation de la consultation  

(Q�������OHV�VHUYLFHV�G¶DUFKLYHV�IUDQoDLV�RQW�QXPpULVp�SOXV�GH�FLQT�FHQWV�PLOOLRQV�

GH�GRFXPHQWV��HQ�RQW�PLV�SOXV�GH�TXDWUH�FHQWV�PLOOLRQV�HQ�OLJQH��GRQW�GHX[�PLOOLRQV�HW�

GHPL�RQW�pWp�FRQVXOWpV155� 

                                                 
154 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p.81.  
155 Ministère de la Culture et de la Communication , Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 

communication 2016, op.cit.  



/H�QXPpULTXH�DSSOLTXp�j�O¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV���pWDW�GHV�OLHX[  

 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 64 - 
 

/¶LQWHUQHW� SUpVHQWH� GHV� SRWHQWLDOLWpV� DYDQWDJHXVHV� GDQV� OH� FDV� GH� WH[WHV� VRXYHQW�

ORQJV156�HW�DFFRPSDJQpV�G¶XQH�GRFXPHQWDWLRQ�ULFKH�� 

« Je me suis dit que, si je décidais de mettre ces brouillons en ligne, ce 

VHUDLW� XQH� GpPDUFKH� YUDLPHQW� VSpFL¿TXH� j� ,QWHUQHW�� ,O� VHUDLW� HQ� HIIHW�

LQLPDJLQDEOH� G¶HQYLVDJHU� GH� SXEOLHU� FHOD� VXU� SDSLHU  », écrit Jean-Philippe 

Toussaint à propos de la mise en ligne de ses brouillons157.  

/¶DXWUH� DYDQWDJH� GH� OD� QXPpULVDWLRQ� HW� OD�PLVH� HQ� OLJQH� GHV� DUFKLYHV�� F¶HVW� ELHQ�

HQWHQGX�O¶DFFqV�DX[�GRFXPHQWV�pWHQGX��GDQV�OH�PrPH�WHPSV��DX�PRQGH�HQWLHU�� 

 

Renforcement de la pérennité  

/D� QXPpULVDWLRQ� GHV� DUFKLYHV� UHSUpVHQWH� GRQF� OH� GRXEOH� DYDQWDJH� G¶HQ� IDFLOLWHU�

O¶DFFqV�� WRXW� HQ� UHQIRUoDQW� OHXU� SpUHQQLWp�� (Q� HIIHW�� O¶DUFKLYH� QXPpULVpH�� FRSLH� GH�

O¶RULJLQDO�� UHSUpVHQWH� XQ� H[HPSODLUH� GH� SOXV� GX� GRFXPHQW�� 6XUWRXW�� O¶DFFqV� HQ� OLJQH�

SHUPHW� GH� OLPLWHU� OD� FRQVXOWDWLRQ� GH� O¶RULJLQDO� HW� OXL� pYLWH� DLQVL� XQH� WURS� JUDQGH�

IUpTXHQFH�G¶H[SRVLWLRQ�DX[�IDFWHXUV�GH�GpJUDGDWLRQ�FODVVLTXHV158�� 

$� O¶$3$�� XQ� SURMHW� GH� QXPpULVDWLRQ� GHV� WH[WHV� DQWpULHXUV� j� ����� HW� GRQW�

O¶DVVRFLDWLRQ� SRVVqGH� OHV� RULJLQDX[� HVW� HQ� FRXUV�� © FHOD� SRXU� XQH� UDLVRQ� GH�

VDXYHJDUGH ª159� FDU� OHV� GRFXPHQWV� DQFLHQV� VRQW� OHV� SOXV� H[SRVpV� j� OD� GpJUDGDWLRQ�

QDWXUHOOH�� &HV� WH[WHV�� V¶LOV� QH� VRQW� SDV� WUqV� QRPEUHX[� �HQYLURQ� YLQJW-FLQT��� VRQW� SRXU�

FHUWDLQV�© H[WUrPHPHQW�pWHQGXV ª160�HW�SDUIRLV�VHXOHPHQW�SDUWLHOOHPHQW�LQYHQWRULpV161�� 

 

Une numérisation relative  

$�O¶$3$�� OD�GRFXPHQWDWLRQ�TXL�HQWRXUH� OHV�pFULWV�SHUVRQQHOV�DUFKLYpV�HVW�SDUIRLV�

WUqV� ULFKH�� 3KRWRJUDSKLHV�� FRUUHVSRQGDQFHV� SHUVRQQHOOHV� HW� SDUIRLV� PrPH�
                                                 
156 Le journal le plus long du monde est celui de Claude Mauriac (1914-1996), tenu de 1927 à sa mort : il fait 3,5 

mètres de long. 
157 Jean-Philippe Toussaint, « mettre en ligne ses brouillons », op.cit. 
158 Chocs thermiques, humidité, lumières, ainsi que tous les risques humains (dégradations volontaires ou 

involontaires). La numérisation des archives suppose en revanche une gestion rigoureuse des risques liés à 
O¶HQYLURQQHPHQW�QXPpULTXH��VXSSRUWV�HW�IRUPDWV��HW�GH�V\VWpPDWLVHU�OHV�PLJUDWLRQV�  

159 Entretien avec Philippe Lejeune, 12 décembre 2015 
160 Ibid.  
161 1RWDPPHQW�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�IRQGV�FRPSRUWDQW�GH�QRPEUHXVHV�FRUUHVSRQGDQFHV�   
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FRUUHVSRQGDQFH� DYHF� OHV� PHPEUHV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� YLHQQHQW� FRPSOpWHU� OHV� IRQGV�� /H�

QXPpULTXH�� V¶LO� QH� UqJOH�SDV� WRWDOHPHQW� OD� FRQWUDLQWH�GH� O¶HVSDFH�GH� VWRFNDJH�� DSSRUWH�

QpDQPRLQV� XQ� pOpPHQW� GH� UpSRQVH� j� O¶DERQGDQFH� GRFXPHQWDLUH� HQ� SHUPHWWDQW� WRXW� GH�

PrPH�VD�GLIIXVLRQ��&HSHQGDQW��OHV�pFULWV�SHUVRQQHOV�QDWLIV�SDSLHU�VRQW�HQFRUH�DVVH]�SHX�

SUpVHQWV�VXU�OH�ZHE��$�FHOD�SOXVLHXUV�UDLVRQV�� 

'¶XQH� SDUW�� OD� FRRUGLQDWLRQ� GH� SURMHWV� GH� QXPpULVDWLRQ� GpSDVVH� VRXYHQW� OHV�

PR\HQV�GHV�DVVRFLDWLRQV��HQ�WHUPHV�ILQDQFLHUV�FRPPH�GH�FRPSpWHQFHV��/HV�SURFpGpV�GH�

QXPpULVDWLRQ� GH� GRFXPHQWV� VRXYHQW� IUDJLOHV�� QpFHVVLWHQW� GX� PDWpULHO� FR�WHX[� HW� VD�

PDvWULVH�WHFKQLTXH��/D�QXPpULVDWLRQ�HVW�XQH�pWDSH�ORQJXH�HW�GpOLFDWH�� 

 

2) Enjeux économiques et éthiques  

Déontologie de la mise en ligne 

'¶DXWUH�SDUW��OHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�j�OD�SURSULpWp�LQWHOOHFWXHOOH�HW�DX�UHVSHFW�GH�OD�

YLH� SULYpH� FRPSOLTXHQW� FRQVLGpUDEOHPHQW� OHV� LQLWLDWLYHV� GH� PLVH� HQ� OLJQH� GHV� pFULWV�

SHUVRQQHOV��UHOpJXDQW�j�XQ�IXWXU�ORLQWDLQ�OD�PLVH�HQ�OLJQH�GHV�pFULWV�FRQWHPSRUDLQV�� 

$X�PXVpH� GH� OD� *UDQGH�*XHUUH� GH�0HDX[�� OH� SURMHW� GH� FUpDWLRQ� GX� SRLOX� ILFWLI�

/pRQ� 9LYLHQ�� HVW� Qp� HQWUH� DXWUH� GH� OD� YRORQWp� GH� UHVSHFWHU� FHV� GURLWV �� SOXW{W� TXH� GH�

YDORULVHU�GLUHFWHPHQW� OHV�pFULWV�GH�TXHOTX¶XQ�� LO� D�pWp�GpFLGp�GH�FRPSLOHU� OHV� WH[WHV�GH�

SOXVLHXUV�SHUVRQQHV��SRXU�UHVWHU�DX�SOXV�SUqV�G¶XQH�UpDOLWp�KLVWRULTXH�WRXW�HQ�pYLWDQW�GH�

SRUWHU�DWWHLQWH�j�OHXU�YLH�SULYpH�� 

$� O¶$3$�� FHUWDLQV� WH[WHV� DUFKLYpV� QH� VRQW� PrPHV� FRQVXOWDEOHV� TXH� SOXVLHXUV�

DQQpHV��YRLUH�GpFHQQLHV��DSUqV�OD�PRUW�GX�GpSRVDQW�� 

,O�HVW�VLJQLILFDWLI�G¶REVHUYHU�TXH�O¶DVVRFLDWLRQ�OD�SOXV�DX�IDLW�GX�VXMHW�HQ�)UDQFH�Q
D�DLQVL�

SDV� GH� SURMHW� GH� QXPpULVDWLRQ�� ELHQ� TX¶HOOH� \� SHQVH�� /HV� OLPLWHV� VRQW� UHODWLYHV� DX[�

PR\HQV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� GRQW� OHV� UHVVRXUFHV� GLPLQXHQW�� PDLV� HOOHV� VRQW� DXVVL�

GpRQWRORJLTXHV � 

« Il n'est pas question que l'APA puisse mettre en ligne sur son site les 

textes qui lui sont confiés, c'est exclu par la "déclaration du déposant" ; il 

faudrait changer le formulaire pour les dépôts à venir et solliciter des 

autorisations pour les dépôts jusqu'à maintenant. De toute façon, nous ne le 



/H�QXPpULTXH�DSSOLTXp�j�O¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�Sersonnels : état des lieux 

 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 66 - 
 

souhaitons pas. L'APA a été créée pour constituer des archives pour des 

textes non publiés, non pas pour les publier. »162 

&RQWUDLUHPHQW� DX[� DPpULFDLQV163�� OHV� FKHUFKHXUV� TXL� WUDYDLOOHQW� DYHF� GHV� pFULWV�

SHUVRQQHOV�IUDQoDLV�GRLYHQW�GqV�ORUV�VH�UHQGUH�VXU�SODFH��YHQDQW�SDUIRLV�GH�ORLQ164�� 

 

Une déperdition d¶HVVHQFH�?  

Avec internet, les frontières entre archivage, valorisation et publication se 

brouillent. Des plates-formes telles que « Raconter la vie » constituent un 

formidable media GH�FRPPXQLFDWLRQ�GHV�pFULWV�PDLV�QH�JDUDQWLW�HQ�ULHQ�O¶DUFKLYage 

des écrits personnels sur le long terme. Plus encore, les textes sont soumis à une 

« charte éditoriale » et sont écrits dans la perspective de leur publication en ligne, 

voire sur papier. La plate-forme en elle-PrPH�IDLW�SDUWLH�GX�SURMHW�GH�O¶pFULWXUH�  

La numérisation, enfin, {WH� j� O¶pFULW� SHUVRQQHO� QDWLI� SDSLHU�� HQ� OH� UHQGDQW�

immatériel, une grande part de sa singularité. De la photographie à pire, la 

transcription des textes qui ôte, même à la vue, les petits détails physiques des 

textes, les petites singularités, sont déchargés de leur sens. Un écrit personnel est 

souvent accompagné de détails personnels matériels : mèches de cheveux, traces 

de larmes ou de EDLVHUV��GHVVLQV��SKRWRV«�MXVTX¶j�OD�JUDSKLH�PrPH�GH�O¶auteur, sa 

signature :  

« Une fois composés en Time 12, tous les journaux se ressemblent(...) 

Tout signifie : le support, la qualité du papier, les dimensions, l'épaisseur, le 

paratexte et ses rituels, l'utilisation de la page, le soin ou la négligence de 

l'écriture, les corrections ou les ajouts (...) ici, l'intimité du support a rapport 

avec celle de l'acte et du contenu »165. 

                                                 
162 Entretien avec Philippe Lejeune, entretien du 12 décembre 2015.  
163 Marilyn Himmesoëte, qui a rédigé sa thèse à partir de plus de deux cents journaux personnels conservés à 

O¶$3$, a pu observer ces différences en vivant aux Etats-Unis, où les écrits personnels « ordinaires » sont largement pris 
HQ�FKDUJH�SDU� OD�FULWLTXH�HW�KpEHUJpV�SDU� OHV�ELEOLRWKqTXHV�DXWDQW�TXH�SDU� OHV�VHUYLFHV�G¶DUFKLYHV��EpQpILFLDQW�G¶XQ�JUDQG�
travail de numérisation, de communication et de valorisation. Source : entretien, 26 février 2016.  

164 &¶HVW�DYHF�XQ�FKHUFKHXU�DXVWUDOLHQ�TXH�M¶DL�SDUWDJp�OD�VDOOH�GH�OHFWXUH�GH�O¶$3$�ORUV�GH�PHV�UHFKHUFKHV��HQ�MXLQ�
2016. Ces trois dernières années, ce sont également des chercheurs américains, irlandais et allemands qui se sont rendus 
j�O¶$3$��9RLU�$QQH[H�� : « SURILOV�GHV�FKHUFKHXUV�j�O¶$3$ ». 

165 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 87.  
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'H� SOXV�� OD� FRPPXQLFDWLRQ� j� O¶qUH� GX� QXPpULTXH� HQWUDvQH� une plus grande 

UDSLGLWp� GHV� pFKDQJHV�� \� FRPSULV� GDQV� O¶LQWHUDFWLRQ� ELOOHWV-commentaires des 

journaux intimes en liJQH��VRLW�XQH�SOXV�JUDQGH�UDSLGLWp�GH�O¶pFULWXUH et une perte de 

qualité : on fait plus de fautes, on se relit moins.  

Les écrits personnels numérisés perdent donc de leur singularité, tandis que 

les écrits natifs numériques sont en général moins soignés que leurs homologues 

papier. Une négligence entraînée par la facilité de créer et transférer des copies, 

F¶HVW-à-dire le SUpVXSSRVp� TXH� O¶LQWHUQHW� UqJOHUDLW�� HQ� PrPH� WHPSV� TXe les 

problèmes de communication, les problèmes de transmission des documents. 

Effacer les données semble en effet bien peu efficace dans un système où elles sont 

redondantes HW�GpMj�ELHQ�UpIpUHQFpHV«� 

 

2) /¶ARCHIVAGE DES ECRITS PERSONNELS DU WEB 

« Pour avoir choisi la communication immédiate, [les journaux personnels en 

ligne] ont-ils perdu pour autant toute chance de transmission 

intergénérationnelle ? »166 

 Les écrits personnels du web participent de la PDQLIHVWDWLRQ�G¶XQH�FHUWDLQH 

culture de notre temps. Si les corpus G¶pFULWV� SHUVRQQHOV� VH� VRQW� ORQJWHPSV� IDLW�

rares, notamment à cause des difficultés liées au volume, un archivage massif 

VHPEOH� DXMRXUG¶KXL� SRVVLEOH� HW� QpFHVVDLUH� SRXU� UHQGUH� FRPSWH� GH� OD� culture 

populaire.  

a) *HQqVH�G¶XQ�SURMHW�G¶DUFKLYDJH 

1) Inscription dans le cadre du dépôt légal web 

Cadre juridique 

'HSXLV�OD�ORL�'$9'6,��O¶DUFKLYDJH�GX�ZHE�FRQVWLWXH�XQ�GpIL�SRXU�OD�%Q)�HW�O¶,1$�� 

&RQWUDLUHPHQW�DX[�DXWUHV�VXSSRUWV�VRXPLV�DX�GpS{W� OpJDO�� OHV�pGLWHXUV�RX�DXWHXUV�

GX� ZHE� QH� VRQW� SDV� WHQXV� GH� GpSRVHU� HX[-PrPHV� OHXU� SURGXFWLRQ�� &HSHQGDQW�� VL� OHV�
                                                 
166 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 114.  



/H�QXPpULTXH�DSSOLTXp�j�O¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV���pWDW�GHV�OLHX[  

 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 68 - 
 

pGLWHXUV�GH�SDJHV�ZHE�QH�VRQW�SDV�WRXMRXUV�LQIRUPpV�GX�IDLW�TXH�OHXU�VLWH�HVW�DUFKLYp��FH�

QRXYHDX� FDGUH� MXULGLTXH� OHV� REOLJH� j� FRRSpUHU� DYHF� OD� %Q)� ORUVTXH� FHOOH-FL� SHLQH� j�

FDSWXUHU� OHXUV� SURGXFWLRQV�� /HV� EORJV� HW� DXWUHV� MRXUQDX[� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� HQ�

OLJQH�HQWUHQW�GDQV�OH�FKDPS�GH�FH�GpS{W�OpJDO�HW�SHXYHQW�GRQF�rWUH�FROOHFWpV�VDQV�TXH�OHV�

LQWHUQDXWHV� FRQFHUQpV� Q¶DLHQW� HQ� ULHQ� j� LQWHUYHQLU� �D�SULRUL��PDLV� VDQV� QRQ�SOXV� TX¶LOV�

DLHQW�j�GRQQHU�OHXU�DFFRUG� 

&HWWH�PLVVLRQ�FRORVVDOH�© V¶LQVFULW�GDQV� OD�FRQWLQXLWp�KLVWRULTXH�HW� OD�SKLORVRSKLH�

GX�GpS{W� OpJDO �� JDUGHU� OD� WUDFH�GX�SOXV� JUDQG�QRPEUH�SRXU� FRQVWLWXHU�XQ�PLURLU�GH� OD�

SURGXFWLRQ�FXOWXUHOOH�HW�VRFLDOH�IUDQoDLVH��VDQV�SUpMXJHU�GH�OD�TXDOLWp�GH�VHV�FRQWHQXV ��RQ�

JDUGH�OH�SLUH�FRPPH�OH�PHLOOHXU ª167�� 

 

Dispositif technique  

/HV�PLOOLDUGV�GH�SDJHV�VRQW�VWRFNpV�GDQV�OD�VDOOH�GHV�PDFKLQHV�GH�OD�%Q)��VXU�GH�

JUDQGV�UDFNV168��'HV�PLOOLHUV�GH�UpFLWV�MDPDLV�OXV�j�FH�MRXU�DWWHQGHQW�DLQVL�TXHOTXH�SDUW�

GDQV�FHV�HVSDFHV�GH�VWRFNDJH� 

&HSHQGDQW��,QWHUQHW�HVW�ELHQ�YDVWH�HW�VD�SRUWLRQ�©�IUDQoDLVH�ª�HVW�LFL�DXVVL�GLIILFLOH�j�

FLUFRQVFULUH��WDQW�WHFKQLTXHPHQW�TXH�MXULGLTXHPHQW ��OD�FROOHFWH�QH�SHXW�rWUH�H[KDXVWLYH� 

/D� %Q)� XWLOLVH� GHV� URERWV�� OHV� FUDZOHUV169�� TXL� DVSLUHQW� SpULRGLTXHPHQW� XQ� WUqV�

JUDQG�QRPEUH�GH�VLWHV��SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�PLOOLHUV�GH�SDJHV�ZHE���&HWWH�FDSWXUH�HVW�

UpDOLVpH�GHSXLV������FKDTXH�DXWRPQH�SHQGDQW�VL[�VHPDLQHV��HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�,QWHUQHW�

$UFKLYH��TXL�HIIHFWXH�SDU�DLOOHXUV�GHV�LQVWDQWDQpV�GX�ZHE�PRQGLDO�HW�PHW�VHV�DUFKLYHV�j�

GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�GHSXLV�VRQ�SURSUH�VLWH�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�:D\�EDFN�PDFKLQH170��/H�

URERW�XWLOLVp�SDU�OD�%Q)�V¶DSSHOOH�+HULWUL[ �� 

« UQ� QRP� TXL� UHIOqWH� DXVVL� ELHQ� OD� QRWLRQ� G¶KpULWDJH� TXH� OD� WDFWLTXH�

arborescenWH�GX� URERW� �� j�SDUWLU�G¶XQH� OLVWH�GH�VLWHV� �«��� FHOXL-ci parcourt la 

                                                 
167 ,OOLHQ��©�/HV�PpPRLUHV�GH�OD�7RLOH��/¶DUFKLYDJH�G¶LQWHUQHW�j�OD�ELEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH  », op.cit, p.64.  
168 &H�WHUPH��DQJORSKRQH��GpVLJQH�OH�VXSSRUW�G¶HQWUHSRVDJH�GHV�VRXs-ensembles électroniques.  
169 Ou, en français, « moissonneurs ª�� VRLW� OHV� URERWV�G¶LQGH[DWLRQ�TXL�SDUFRXUHQW� OHV�SDJHV�ZHE�SRXU� HQ�YXH�GH�

leur « capture ».  
170 Pour naviguer sur la Way back machine : https://archive.org/index.php . 
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7RLOH�GH�OLHQ�HQ�OLHQ��j�OD�PDQLqUH�G¶XQ�LQWHUQDXWH�DXWRPDWLTXH���FKDTXH�VLWH�©�

père » renvoie vers des « fils » qui sont capturés les uns après les autres  »171. 

/HV�DUFKLYHV�QH�VRQW�KpEHUJpHV�TXH�VXU�GHV�VHUYHXUV�SURSUHV�j�OD�%Q)�HW�QH�VRQW�

SDV�PLVHV�HQ�OLJQH��DILQ�GH�SURWpJHU�OHV�DXWHXUV�� 

 

Pour une collecte ciblée  

Les spécialistes en charge dH� O¶DUFKLYDJH� GX� ZHE� SDUOHQW� G¶« entité web » 

plutôt que de « site internet ª�� WDQW� O¶REMHW� HVW� encore une fois, difficile à 

circonscrire. Dès lors, la priorité est à la représentativité ��SOXV�TX¶j�O¶H[KDXVWLYLWp : 

« $� GpIDXW� G¶XQH� LPSRVVLEOH� H[KDXVWLYLWp�� LO� pWDLW� QpFHVVDLUH� GH�

GpYHORSSHU� GHV� SURFpGXUHV� SHUPHWWDQW� G¶HQJUDQJHU� GHV� pFKDQWLOORQV�

significatifs »172.  

/¶archivage du web a donc été approfondi par la constitution de corpus 

G¶HQWLWpV�ZHE�:  

 « C¶HVW� FH� TXL� OHV� SRXVVH� j�SULYLOpJLHU� O¶LGpH�GH� © collecte ª� �«��� DILQ�

de mettre en avant le mouvement spécifique à cette partie du dépôt légal qui, 

contrairement à celui des imprimés, ne reçoit pas de communication de la 

part des éditeurs de contenu, mais élabore une cible documentaire, va à sa 

recherche suivant deux modes principaux de collecte : la collecte large, et les 

collectes ciblées »173.  

6L� OH� SOXV� JURV� GHV� FROOHFWHV� QH� SHXW� V¶RUJDQLVHU� TXH� GH� IDoRQ� PDVVLYH� HW�

automatique, des acteurs ± en premier lieu des bibliothécaires - se mobilisent pour 

UHSpUHU� VXU� OD� 7RLOH� FHUWDLQV� VLWHV� TX¶LOV� MXJHQW� HVVHQWLHOV�� HW� QRWDPPHQW�

représentatifs de nouveOOHV� IRUPHV� G¶pFULWXUH�� 8QH� YHLOOH� V¶HVW� SURJUHVVLYHPHQW�

organisée pour les signaler à Héritrix.  

                                                 
171 Illien, « OHV�PpPRLUHV�GH�OD�7RLOH��/¶DUFKLYDJH�GH�O¶LQWHUQHW�j�OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH  », La Faute 

à Rousseau, op.cit., p.64.  
172 %HUQDUG�0DVVLS�� ©� /¶DUFKLYDJH� GHV� EORJV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� j� OD�%LEOLRWKqTXH� QDWLRQDO e de France », 

Itinéraires, février 2010, p.65-71.  
173 Evelyne Cohen, Julie Verlaine, « /H�GpS{W�OpJDO�GH�O¶LQWHUQHW�IUDQoDLV�j�OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH  », 

Sociétés et représentations 1/2013, p. 208-219.  
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« Le modèle retenu repose sur la complémentarité de diverses 

procédures, associant collectes larges à grande échelle et collectes ciblées et 

plus approfondies sur des sujets particuliers, réalisées éventuellement en 

collaboration avec des partenaires extérieurs. La BnF a inclus la thématique 

GHV� ©� pFULWXUHV�GX�PRL�ª�GDQV� VHV� FKDPSV�G¶H[SORUDWLRQ�HW� D� VRXKDLWp� VXU� FH�

WKqPH�SRXYRLU�SURILWHU�GH�O¶H[SHUWLVH�GH�O¶$3A »174.  

 

2) Pilotage du projet  

/D�FROODERUDWLRQ�DYHF�O¶$3$ 

&¶HVW�DLQVL�TX¶HVW�ODQFp��HQ�MXLQ�������XQ�DSSHO�j�OD�FROODERUDWLRQ�GDQV�OH�QXPpUR�

���GH�OD�UHYXH�GH�O¶$3$��/D�IDXWH�j�5RXVVHDX��� 

« Pour le Département de la BnF en charge de la Littérature et des Arts, 

OD� WKpPDWLTXH� GHV� pFULWXUHV� GX� PRL� IDLW� �«�� SDUWLH� GHV� QRXYHDX[� FKDQWLHUV�

G¶H[SORUDWLRQ��6HV� ELEOLRWKpFDLUHV� VHUDLHQW�KHXUHX[�GH� SURILWHU� GH� O¶H[SHUWLVH�

de votre association pour les aider à localiser sur la Toile les perles rares ou 

ordinaires que vous aurez trouvées au gré de vos investigations 

virtuelles. »175 

$�O¶DXWRPQH�������OH�UHQGH]-YRXV�HVW�SULV�HQWUH�O¶$3$�HW�OD�%Q)��UHSUpVHQWpH�SDU�OH�

FKHI�GX�SURMHW�*LOGDV�,OOLHQ�HW�&KULVWLQH�*HQLQ��GX�'pSDUWHPHQW�GH�OLWWpUDWXUH�IUDQoDLVH�

FRQWHPSRUDLQH�HW�FKDUJpH�GX�GpS{W�OpJDO�GX�ZHE�SRXU�OH�'pSDUWHPHQW�OLWWpUDWXUH�HW�DUW��

2XWUH� OHV� DXWUHV� EpQpYROHV� TXL� SUHQQHQW� SDUW� j� O¶DYHQWXUH�� O¶$3$� HVW� SULQFLSDOHPHQW�

UHSUpVHQWpH� SDU� %HUQDUG� 0DVVLS� HW� (OL]DEHWK� /HJURV-&KDSXLV�� WRXV� GHX[� EORJXHXUV ��

%HUQDUG� 0DVVLS� WLHQW� GHSXLV� ����� XQ� EORJ� FRPPH� XQ� MRXUQDO� SHUVRQQHO176�� WDQGLV�

TX¶(OL]DEHWK� /HJURV-&KDSXLV� WLHQW� XQ� EORJ� FXOWXUHO�� &RPPH� WRXMRXUV�� OHV� DPDWHXUV-

© SUDWLTXDQWV ª�VRQW�DX�F°XU�GX�SURMHW�G¶DUFKLYDJH�� 

/¶REMHFWLI�SRXU� O¶$3$�HVW�GH�FRQVWLWXHU��VRXV� OD� WXWHOOH�GH� OD�%Q)��© XQH�VRUWH�GH�

                                                 
174 Bernard Massip, « Une collaboration entUH� O¶$3$�HW� OD�%Q) �� O¶DUFKLYDJH�GHV� MRXUQDX[�SHUVRQQHOV�HQ�OLJQH », 

La faute à Rousseau, n°47, février 2008, s.p.  
175 Illien, « OHV�PpPRLUHV�GH� OD�7RLOH�� /¶DUFKLYDJH�GH� O¶LQWHUQHW� j� OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH� )UDQFH  », op.cit., 

p.64.  
176 http://chroniquesbm.blogspot.fr/ . 
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SHWLWH�*UHQHWWH177� YLUWXHOOH ª178��/H�SURMHW� HVW� DX�SRLQW�GH� FURLVHPHQW� HQWUH� OD� YRFDWLRQ�

SDWULPRQLDOH�GH�O¶$3$�HW�FHOOH�GH�OD�%Q)�� 

 

Mise en place de la veille  

/D�YHLOOH�PHQpH�SDU�OHV�PHPEUHV�GH�O¶$3$�HVW�XQH�YHLOOH�GH�UpVHDX��TXL�V¶DSSXLH�

VXU�OHXUV�FRQQDLVVDQFHV�HW� OHXUV�SUDWLTXHV��(OOH�VH�IDLW�DX�ILO�GH�OD�QDYLJDWLRQ��VDQV�TXH�

ULHQ�QH�VRLW�V\VWpPDWLVp��$YDQW�WUDQVPLVVLRQ�j�OD�%Q)��YpULILFDWLRQ�HVW�IDLWH�GH�OD�TXDOLWp�

GX�VLWH��TXL�VH�PHVXUH�SDU�OD�IUpTXHQFH�GHV�PLVHV�j�MRXU�� 

$�FKDTXH�SURSRVLWLRQ�GH�VLWH�ZHE�VRQW�DVVRFLpV�GHV�PRWV-FOHIV�TXL�SHUPHWWHQW�GpMj�

XQ�SHWLW� UpIpUHQFHPHQW�GHV�VLWHV�� O¶LQGH[DWLRQ�GH�OD� WRWDOLWp�GHV�SDJHV�DUFKLYpHV�pWDQW�j�

O¶KHXUH�DFWXHOOH�LPSRVVLEOH�SRXU�GHV�UDLVRQV�pYLGHQWHV�GH�PR\HQV�HW�GH�WHPSV�� 

/D�SUHPLqUH�SKDVH�GH�OD�FROODERUDWLRQ�HVW� WUqV�DFWLYH��/¶$3$179� IRXUQLW�GRQF�j�OD�

%Q)� XQH� OLVWH� G¶XQH� FHQWDLQH� GH� EORJV� UHSUpVHQWDWLIV�� GDQV� OD� OLJQpH� GHV� SUHPLHUV�

MRXUQDX[�HQ�OLJQH�UHFHQVpV�SDU�3KLOLSSH�/HMHXQH�SRXU�OD�UpGDFWLRQ�GH�&KHU�(FUDQ180��6XU�

FHWWH� OLVWH� ILJXUDLHQW� GHV� VLWHV� TXL� VH� YRXODLHQW� UHSUpVHQWDWLIV� GH� GLYHUVHV� WHQGDQFHV� GH�

O¶H[SUHVVLRQ�SHUVRQQHOOH�HQ�OLJQH181 �� 

« Cette sélection est naturellement forcément subjective et nous 

Q¶DYRQV� SDV� OD� SUpWHQWLRQ� GH� OD� MXJHU� VFLHQWLILTXHPHQW� UHSUpVHQWDWLYH�� 1RXV�

DYRQV� FHSHQGDQW� FKHUFKp� j� LQWpJUHU� GHV� VLWHV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� OHV�

plus variés possibles, tant dans les contenus et les thématiques (blogs à 

dominante plutôt culturelle ou plutôt intime-relationnelle par exemple, blogs 

anecdotiques ou de réflexion, blogs centrés sur des expériences 

SURIHVVLRQQHOOHV�� HWF�� TXH� GDQV� OHV�PRGHV� G¶H[SUHVVLRQ� �ELOOHWV� ORQJV� HW� WUqV�

écrits, billets courts et ton du dialogue familier, dessin, photos, musique, 

                                                 
177 /D�*UHQHWWH�HVW�OH�QRP�GX�OLHX�R��OHV�DUFKLYHV�GH�O¶$3$�VRQW�FRQVHUYpHV��j�$PEpULHX -en-Bugey.  
178 Massip, « 8QH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�O¶$3$�HW�OD�%Q) ��O¶DUFKLYDJH�GHV�MRXUQDX[�SHUVRQQHOV�HQ  ligne », op.cit.  
179 Le travail est mené bénévolement par des membres non-VDODULpV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�� 
180 Lejeune, « Cher écran« ». Journal personnel, ordinateur, internet, op.cit .  
181 2Q�SHXW�DXMRXUG¶KXL� OHV�FRQVXOWHU�HQ�QDYLJDQW�SDUPL� OHV�SUHPLHUV�FKDSLWUHV�GX�SDUFRXUV�JXLGp�©  �6¶�pFULUH�HQ�

ligne : écrits personnels et littéraires».  
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HWF���� SURGXLWV� SDU� GHV� SHUVRQQHV� G¶kJH� HW� GH� FRQGLWLRQV� VRFLDOHV� OHV� SOXV�

diverses possibles »182. 

/HV� HQWLWpV� ZHE� LQFOXHV� GDQV� OD� VpOHFWLRQ� Q¶pWDLHQW� SDV� IRUFpPHQW� OHV� SOXV�

visibles sur la toile :  

« 1RXV� QRXV� VRPPHV� HIIRUFpV� G¶\� LQFOXUH� FHUWDLQV� VLWHV� SXEOLFV� PDLV�

relativement discrets, peu fréquemment mis en lien, donc peu susceptibles 

G¶DYRLU�pWp�LQclus dans les collectes de masse »183.  

'HX[�PRLV�DSUqV��HQ�DR�W�������XQH�SUHPLqUH�RSpUDWLRQ�G¶DUFKLYDJH�HVW�HIIHFWXpH�

j�SDUWLU�GH�FHWWH�OLVWH�� 

 

Premier bilan 

8Q�SUHPLHU�ELODQ�D�pWp�UpDOLVp�HQ�QRYHPEUH������� 

7RXW�G¶DERUG��OD�YDOHXU�G¶H[SHUWLVH�GH�O¶$3$�D�pWp�FRQILUPpH�SDU�OH�IDLW�TXH�VXU�OD�

FHQWDLQH�GH�VLWHV�UpSHUWRULpV�SDU�O¶$3$��XQH�TXDUDQWDLQH�VHXOHPHQW�pWDLHQW�GpMj�SUpVHQWV�

DX�WLWUH�GH�OD�FROOHFWH�ODUJH��HW�GH�IDoRQ�SDUIRLV�WUqV�ODFXQDLUH�� 

(QVXLWH��OD�FROOHFWH�FLEOpH�V¶HVW�PRQWUpH�VDWLVIDLVDQWH��OD�SOXSDUW�GHV�VLWHV�D\DQW�pWp�

UpFXSpUpV� GH� IDoRQ� DVVH]� FRPSOqWH�� /HV� pOpPHQWV� PDQTXDQWV� pWDLHQW� HQ� JpQpUDO� GHV�

pOpPHQWV� GH� PLVH� HQ� IRUPH� QRQ� LQGLVSHQVDEOHV� j� OD� ERQQH� OHFWXUH� GHV� WH[WHV� QL� j� OD�

QDYLJDWLRQ��&HV�pOpPHQWV�PDQTXDQWV�RQW�j� OHXU� IDoRQ�SHUPLV�G¶DSSURIRQGLU� OD�PDvWULVH�

GX�PRLVVRQQDJH �� 

« De plus dans chacune de ces situations des hypothèses ont pu être 

IDLWHV� VXU� OD� FDXVH� GH� FHV� ODFXQHV� SHUPHWWDQW� G¶HQYLVDJHU� GHV� VROXWLRQV��

&HUWDLQV� VLWHV� j� O¶DUFKLWHFWXUH� SDUWLFXOLqUePHQW� FRPSOH[H� �«) posent des 

problèmes plus difficiles mais qui permettent aux ingénieurs de la BnF 

G¶DPpOLRUHU�OHV�SURFpGXUHV�GH�FROOHFWH�SRXU�OD�UHQGUH�HIILFDFH�GDQV�WRXWHV�OHV�

situations. »184. 

 
                                                 
182 0DVVLS��©�/¶DUFKLYDJH�GHV�EORJV�G¶H[SUHVVLRQ�SHUVRQQHOOH�j�OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH�ª�  op.cit. 
183 Massip, « 8QH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�O¶$3$�HW�OD�%Q) ��O¶DUFKLYDJH�GHV�MRXUQDX[�SHUVRQQHOV�HQ�OLJQH  », op.cit. 
184 Bernard Massip, « 8QH�FROODERUDWLRQ�HQWUH� O¶$3$�HW� OD�%Q) �� O¶DUFKLYDJH�GHV� MRXUQDX[�SHUVRQQHOV�HQ�OLJQH », 

op.cit., s.p.  
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b) Le parcours guidé « (S¶�pFULUH�HQ�OLJQH » 

1) Description du parcours guidé 

Historique  

$�SDUWLU�GX�SULQWHPSV�������OD�%Q)�RXYUH�VHV�DUFKLYHV�GX�ZHE�j�OD�FRQVXOWDWLRQ�� 

/D� FUpDWLRQ� GX� SDUFRXUV� JXLGp� © �6¶�pFULUH� HQ� OLJQH �� pFULWV� SHUVRQQHOV� HW�

OLWWpUDLUHV ª� D� OLHX� HQWUH� ����� HW� ������ /HV� SDUFRXUV� JXLGpV� GRQQHQW� j� YRLU� XQ� SDQHO�

G¶DUFKLYHV� GX�ZHE�� WRXW� HQ� SHUPHWWDQW� j� O¶XVDJHU� GH� VH� IDPLOLDULVHU� DYHF� OHV� RXWLOV� GH�

FRQVXOWDWLRQ��SURSRVDQW�DLQVL�GHX[�QLYHDX[�GH�YDORULVDWLRQ�� 

&H�SDUFRXUV�GpGLp� DX[�pFULWV� SHUVRQQHOV�GX�ZHE� HVW� OH�GHX[LqPH� SDUFRXUV�JXLGp�

GDQV�OHV�DUFKLYHV�GH�O¶LQWHUQHW�UpDOLVp�SDU�OD�%Q)�� 

 

Architecture du parcours  

/H� SDUFRXUV� © �6¶�pFULUH� HQ� OLJQH �� pFULWV� SHUVRQQHOV� HW� OLWWpUDLUHV� ª� HVW� O¶XQ� GHV�

TXDWRU]H�SDUFRXUV�JXLGpV�GH�OD�%Q)�� 

,O�HVW�OXL-PrPH�VXEGLYLVp�HQ�TXLQ]H�WKqPHV��TXL�FRQWLHQQHQW�FKDFXQ�HQ�PR\HQQH�

XQH� GL]DLQH� GH� VLWHV� DUFKLYpV�� /HV� WKqPHV� VRQW� RUJDQLVpV� HQWUH� HX[� GH� IDoRQ�

FKURQRORJLTXH��QRXV�O¶DYRQV�YX�� OHV�SUHPLHUV�WKqPHV�GRQQHQW�j�YRLU� OHV�VLWHV�FROOHFWpV�

ORUV�GH�OD�SUHPLqUH�SKDVH���PDLV�pJDOHPHQW�WKpPDWLTXH185��/H�SDUFRXUV�GRQQH�HQ�HIIHW�j�

YRLU�OHV�pYROXWLRQV�GHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH�VXU�LQWHUQHW��DOODQW��SDUDOOqOHPHQW�

DX� FRXUV� GX� WHPSV�� GH� O¶LQWLPH� DX� FROOHFWLI�� /HV� SDJHV� ZHE� DUFKLYpHV� VRQW� FKDFXQH�

UpIpUHQFpHV�HW�GpFULWHV�GDQV�XQ�SHWLW�VRPPDLUH�WKpPDWLTXH186�� 

 

                                                 
185 Les thèmes qui intéressent particulièrement notre sujet sont les premiers et notamment  : « les premiers 

journaux intimes », « OHV�FRPPXQDXWpV�GH�O¶LQWLPH », « se raconter ª�«� 
186 Voir Annexe 6 : « Parcours guidé, thème 1 : Les premiers journaux intimes » 
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2) SpéFLILFLWpV�GH�O¶DUFKLYDJH 

/¶DUFKLYDJH�GHV�EDVHV�GH�GRQQpHV�HQ�OLJQH� 

/D�SURIRQGHXU�GH�OD�FDSWXUH�HVW�G¶LPSRUWDQFH�SRXU�OHV�VLWHV�TXL�DUFKLYHQW�HX[ -

mêmes les journaux intimes en ligne, tels que les sites de Mongolo.  

En outre, les bases de données en ligne donnent parfois accès au web 

profond, difficilement parcourable par les crawlers : cela est potentiellement 

LQWpUHVVDQW�GDQV�XQH�GpPDUFKH�G¶DUFKLYDJH«� 

Rappelons que ce sont des copies des sites qui sont archivées et non les sites 

eux-PrPHV��GDQV�XQ�FRQWH[WH�R��O¶RULJLQDO�SHXW�GLVSDUDLWUH�j�WRXW�PRPHQW��  

 

/¶DUFKLYDJH�GHV�FRPPHQWDLUHV� 

/HV� FRPPHQWDLUHV� IRQW� SDUWLH� LQWpJUDQWH� GHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� HQ� OLJQH�� � ,OV�

SHUPHWWHQW� XQH� PLVH� HQ� UpVRQDQFH� GHV� pFULWV�� ,OV� IRQW� SDUWLH�� QRXV� O¶DYRQV� YX�� SDU�

O¶LQWHUDFWLRQ�TX¶LOV�JpQqUHQW��GH�OD�PLVH�HQ�OXPLqUH�G¶XQH�FHUWDLQH�LQWLPLWp�TXL�pFKDSSH�

DX�EORJXHXU�� 

©� /H� FRPPHQWDLUH� �UH�GHYLHQW� �«�� XQH� QpFHVVLWp� DXVVL� SRXU� WRXW�

EORJXHXU��&DU�F¶HVW�XQH�GHV�UqJOHV�GX�JHQUH : pour être lu, il faut aller lire les 

DXWUHV�� ,O�V¶DJLUD�DORUV�GH�UHJDUGHU�GH�WRXV�OHV�F{WpV��DXVVL�ELHQ�FH�TXL�HVW�GLW�

SDU�O¶XQ�TXH�FH�TXH�OHV�DXWUHV�HQ�GLVHQW��/HV�GHX[�YHUVDQWV�GH�OD�PRQWDJQH�VH�

rejoignent sur une même page pour former un nouveau paysage écrit, qui est 

SOXV�VRXYHQW�FHOXL�G¶XQ�JURXSH��«��TXH�FHOXL�G¶XQ�LQGLYLGX�  »187. 

 

3) 7UDFHU�O¶pYROXWLRQ�GHV�FRQWHQXV� 

Saisir la quête initiale  

1RPEUHX[� VRQW� OHV� ELOOHWV� GH� EORJ� TXL� LQWHUURJHQW� OD� SUDWLTXH� GH� O¶pFULWXUH�

intiPH�HQ�OLJQH��6RXYHQW��O¶pFULYDQW ouvre même son blog par une sorte de contrat, 

                                                 
187 Illien, « les PpPRLUHV� GH� OD� 7RLOH�� /¶DUFKLYDJH� GH� O¶LQWHUQHW� j� OD�%LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GH� )UDQFH  », op.cit, 

p.63.  
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de pacte qui rappelle celui qui ouvre généralement les autobiographies. Les 

archives des écrits personnels permettent, par le caractère toujours réflexif de celui 

TXL� V¶LQWHUURJH� SDU� GpILQLWLRQ� VXU� OXL-PrPH� HW� GRQF� VXU� O¶XVDJH TX¶LO� IDLW� GH�

O¶pFULWXUH� SRXU� VH� FRPSUHQGUH� Oui-même, de saisir ce qui a poussé des diaristes à 

RXYULU�OHXU�SUDWLTXH�GLDLUH�j�O¶RXWLO�QXPpULTXH�HW�j�O¶LQWHUQHW  :  

« 5HQGUH� SXEOLTXH�PRQ� pFULWXUH� GX� TXRWLGLHQ��P¶DLGH� j� OD� UHQGUH� SOXV�

ordonnée, plus régulièrH�� SOXV� DSSURIRQGLH�� -¶DL� OH� VHQWLPHQW� TXH� VL� MH�

Q¶pFULYDLV� TXH� SRXU�PRL�� FRPPH� MH� O¶DL� IDLW� SDU� OH� SDVVp� GDQV�PHV� MRXUQDX[�

G¶DGROHVFHQWH�� PRQ� MRXUQDO� QH� VHUDLW� TX¶XQ� IORW� EUXW� G¶pPRWLRQV� HW� GH�

sentiments encore trop gravés dans leur matière première pour être 

véritablement mis à jour »188.  

&RPPH� VL� OH� IDLW� G¶rWUH� OX� pWDLW� XQH� pWDSH� SRXU� OD� IRQFWLRQ� FDWKDUWLTXH� GH�

O¶pFULWXUH�� 

/¶LQWHUQDXWH�TXL�pFULYLW�FHFL�HQ������IDLVDLW�XQ�XVDJH�GX�ZHE� WUqV�pORLJQp�GH�

FH� YHUV� TXRL� D� DXMRXUG¶KXL� pYROXp� O¶pFULWXUH� HQ� OLJQH�� Le rythme de son 

actualisation était PrPH� j� O¶RSSRVp� GHV� SUDWLTXHV� GH� blogging G¶DXMRXUG¶KXL��

basées sur la communication immédiate et le percutant189. Présent sur la toile à 

partir de 1999, ce journal en ligne contient en effet des textes très denses et fournis 

et les mises à jour sont peu fréquentes.  

 

Coup de pouce pour la génétique des textes  

/D�SOXSDUW�GHV�SDJHV�ZHE�DUFKLYpHV� D� DXMRXUG¶KXL� pWp� VXSprimée de la toile. 

Leur archivage permet non seulement, le temps de leur consultation, leur 

« résurrection ª� WHOOHV�TX¶HOOHV�VH�SUpVHQWDLHQW�j�XQ�LQVWDQW�7��PDLV�DXVVL� OD�PLVH�j�

SODW�GH�OHXUV�pWDWV�VXFFHVVLIV��/D� WUDoDELOLWp�GH� O¶pYROXWLRQ�GHV�FRQWHQXV�Uppond en 

outre à une menace actuelle, celle de la perte des documents de genèse :  

« (Q�PDWLqUH�G¶DUFKLYHV� GH� OD� FUpDWLRQ��QRXV� VRPPHV� HQ� WUDLQ�GH�YLYUH�

une sorte de catastrophe sans précédent : pour les vingt années qui viennent 

                                                 
188 regardsolitaire.free.fr (page archivée le 27 août 2007 à 08h05).  
189 '¶R�� OHV� pYROXWLRQV� YHUV� OH� © microblogging ª�� j� O¶LPDJH� GHV� WZHHWV� �WZLWWHU�FRP�� «HX[-mêmes archivés 

DXMRXUG¶KXL�� 
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GH� V¶pFRXOHU�� DX� FRXUV� GHVTXHOOHV� OD� PDMRULWp� GHV� FUpDWHXUV� V¶HVW�

progressivement convertie au tout numérique, il ne subsiste déjà plus aucun 

document de genèse, aucun brouillon, aucune trace génétique interprétable 

qui permettrait de re-parcourir ces fameux « sentiers de la création ª�« »190.  

6XLYDQW� OH� PrPH� PRXYHPHQW� TX¶XQH� °XYUH� G¶DUW� HQ� FRQVWUXFWLRQ�� TXL�

nécessite des états de brouillons successifs, les pages web évoluent et les articles et 

ELOOHWV�GH�EORJ�VRQW�SHUIHFWLEOHV� j� O¶LQILQL��$UFKLYHU� OHV�SDJHV�ZHE��F¶HVW� RXYULU� OD�

possiELOLWp� GH� UHWUDFHU� O¶pYROXWLRQ� GHV� SDJHV� HW� OD� JHQqVH� GHV� WH[WHV�� TX¶LOV�

contiennent ou non un projet littéraire ; la consultation du journal se faisant.  

 

c) Suivi du projet  

1) Evolution du projet  

Une veille en déclin  

/¶RSpUDWLRQ�VH�SRXUVXLW�j� UDLVRQ�GH�GHX[�FROOHFWHV�SDU�DQ��(Q�������FH�VRQW�GpMj�

SUqV� GH� FLQT� FHQW� VLWHV� TXL� ILJXUHQW� GDQV� OHV� DUFKLYHV� GH� OD�%Q)191�� (Q� ������ LOV� VRQW�

HQYLURQ� XQ�PLOOLHU��7RXV� QH� VRQW� pYLGHPPHQW� SDV� SUpVHQWpV� GDQV� OH� SDUFRXUV� JXLGp� HW�

OHXU�DFFqV�Q¶HVW�SRVVLEOH�TXH�SDU�VDLVLH�GH�VRQ�85/��(Q�VHXOHPHQW�GHX[�DQV��XQ�FHUWDLQ�

QRPEUH� GHV� VLWHV� DUFKLYpV� D� GpMj� GLVSDUX� GX� ZHE�� DSSRUWDQW� XQH� MXVWLILFDWLRQ� TXDVL�

LPPpGLDWH�GH�OD�GpPDUFKH��PrPH�VL�HOOH�QH�SUHQGUD�WRXW�VRQ�VHQV�TXH�GDQV�XQ�IXWXU�SOXV�

ORLQWDLQ�� 

$� SDUWLU� GH� ������ OD� YHLOOH� FRQWLQXH��PDLV� GH� IDoRQ�PRLQV� VRXWHQXH��$X� GpSDUW��

&KULVWLQH� *HQLQ� VXSHUYLVDLW� OD� YHLOOH� HQ� GRQQDQW� DX[� YHLOOHXUV� GHV� GHDGOLQH� SRXU� OD�

UHPLVH� GHV� OLVWHV� GH� VLWHV�� &HWWH� FRQWUDLQWH� GH� WHPSV� GRQQDLW� XQ� FDGUH� DX� WUDYDLO� GHV�

YHLOOHXUV�� /HV� MDORQV� UpJpQpUDLHQW� OD� YHLOOH� HW� IDLVDLHQW� HQ� TXHOTXH� VRUWH� FRQYHUJHU� OHV�

DFWHXUV�GH�OD�FROOHFWH�HQ�XQ�SRLQW�GRQQp192��$�SDUWLU�GH�������XQH�QRXYHOOH�LQWHUIDFH�PLVH�

HQ� SODFH� SDU� OD� %Q)�� © %Q)� ±� &ROOHFWH� GX� :HE ª�� SHUPHW� DX[� DFWHXUV� H[WHUQHV� G¶\�

SURSRVHU�GLUHFWHPHQW�GH�QRXYHDX[�VLWHV�j�FROOHFWHU�� 

                                                 
190 Pierre-Marc de Biasi, « Trous de mémoire », Medium, n°32-33, 2012, s.p.  
191 Bernard Massip, « /¶DUFKLYDJH� GHV� EORJV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� j� OD� %LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GH� )UDQFH  », 

op.cit., p.68.  
192 Entretien avec Bernard Massip, 6 juillet 2016. 
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« -¶DL�DSHUoX�XQ�SKpQRPqQH »193 

(QWUH� ����� HW� ������ OHV� EORJV� VH� GpYHORSSHQW� GH� IDoRQ� H[SRQHQWLHOOH� HW� OHV�

SUDWLTXHV� G¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH� HQ� OLJQH� VH� PXOWLSOLHQW�� � 3HX� j� SHX�� © OH� SD\VDJH� VH�

GLYHUVLILH ª194�DYHF�O¶DSSDULWLRQ�GH�QRXYHOOHV�pFULWXUHV�HQ�OLJQH�� 

$XMRXUG¶KXL��DYHF�O¶HQJORXWLVVHPHQW�GHV�FRPPXQDXWpV�GX�GpEXW�VRXV�OHV�PLOOLRQV�

GH� EORJV� G¶DGROHVFHQWV� XQLIRUPLVpV� SDU� OHV� SODWHV-IRUPHV� GpGLpHV�� OHV� SUDWLTXHV� GH�

EORJJLQJ� VH� WRXUQHQW� YHUV� OH� © PRLQV� LQWLPH ª��1RPEUHX[� VRQW� OHV� EORJXHXUV� TXL� VRQW�

UHWRXUQpV�j�O¶pFULWXUH�SDSLHU�� 

%HUQDUG�0DVVLS�D�OXL-PrPH�FHVVp�GH�WHQLU�VRQ�EORJ��$XMRXUG¶KXL��TXDQG�LO�GUHVVH�

OH� ELODQ� GH� FHV� DQQpHV� G¶pFULWXUH� QXPpULTXH� HW� GH� YHLOOH�� LO� D� OH� VHQWLPHQW� G¶DYRLU�

VLPSOHPHQW�© DSHUoX�XQ�SKpQRPqQH ª��TXL�VH�FRQVXPH�j�WRXWH�YLWHVVH�HW�pYROXH�YHUV�GHV�

IRUPHV�GLIILFLOHV�j�DQWLFLSHU�� 

 

'H�OD�GLIILFXOWp�G¶DUFKLYHU�OH�ZHE� 

 « La GLIILFXOWp� j� FLUFRQVFULUH� O¶REMHW�� OH� JHQUH�� OH� SpULPqWUH� GHV�

investigations, [existe] précisément parce que les manières et les raisons 

G¶pFULUH� sont à la fois dans la continuité des pratiques antérieures et à 

O¶RULJLQH�GH�OHXU�UHQRXYHOOHPHQW� »195.  

Malgré les avancées de la technologie, la masse et le renouvellement constant 

des écrits personnels en ligne ne permet pas un archivage exhaustif. Entre les 

écrivants lassés et les hébergeurs peu scrupuleux qui suppriment tous les contenus 

sans prévenir, les sources elles-mêmes sont éphémères. Il est possible que 

O¶DUFKLYDJH�GX�ZHE�V¶RULHQWH�YHUV�XQH�DSSURFKH�GH�SOXV�HQ�SOXV�© qualitative ».  

 

                                                 
193 Entretien avec Bernard Massip, 6 juillet 2016.  
194 Ibid.  
195 Gildas Illien, « OHV�PpPRLUHV� GH� OD� 7RLOH�� /¶DUFKLYDJH� GH� O¶LQWHUQHW� j� OD�%LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GH� )UDQFH  », 

op.cit., p.63.  
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2) Entre droit j�OD�PpPRLUH�HW�GURLW�j�O¶RXEOL 

'HV�SXEOLFDWLRQV�TXL�V¶LJQRUHQW� 

/¶$3$�� VL� HOOH� FRQVWLWXH� XQH� VRUWH� GH� © *UHQHWWH� YLUWXHOOH ª� HQ� SDUWLFLSDQW� j� OD�

PLVVLRQ� G¶DUFKLYDJH� GH� O¶LQWHUQHW� GH� OD� %Q)�� FRQVWLWXH� XQH�*UHQHWWH� FHWWH� IRLV-FL� ELHQ�

LQFRQVFLHQWH�G¶HOOH-PrPH«�&DU� OD�GpPDUFKH�Q¶LPSOLTXH�SDV� LFL� O¶DGKpVLRQ� DFWLYH�GHV�

pFULYDQWV�� QL� XQ� VRXKDLW� TX¶LOV� DXUDLHQW� IRUPXOp� G¶DUFKLYHU� OHXUV� SURGXFWLRQV�� /HV�

LQWHUQDXWHV�FRQFHUQpV�OH�VRQW�ELHQ�VRXYHQW�PDOJUp�HX[��HW�UDUHV�VRQW�FHX[�TXL��GpWHFWDQW�

OH�SDVVDJH�GX�URERW��RQW�HX�PrPH�O¶RFFDVLRQ�GH�V¶HQ�pWRQQHU�� 

La collecte des écrits personnels du web a soulevé des problématiques 

LQKpUHQWHV� j� O¶DUFKLYDJH� GX� ZHE� HW� DX� FDUDFWqUH� GH� FH� TX¶HVW� XQH� SXEOLFDWLRQ� HQ�

ligne. 

Premièrement, le caractère de ce qui est publié est généralement associé à 

O¶°XYUH�G¶DUW, à vocation littéraire ou scientifique ; deuxièmement, à ce qui relève 

du public. Or, les écrits personnels en ligne flirtent toujours avec la notion 

G¶LQWLPLWp��&RQVLGpUHU�VHV�pFULWV�SHUVRQQHOV�HQ�OLJQH�FRPPH�GHV�SXEOLFDWLRQV� Q¶HVW�

donc pas automatique.  

(PHWWRQV�HQILQ�O¶K\SRWKqVH�TXH�OD�GpPDWpULDOLVDWLRQ�GH�O¶pFULWXUH  induit de la 

SDUW� GH� O¶pFULYDQW une attitude moins conservatrice que vis-à-YLV� G¶XQ� VXSSRUW�

papier196. /HV�SRVVLELOLWpV�G¶HIIDFHPHQW� IRQW�SDUWLH�GH� O¶pFULWXUH numérique, tandis 

TXH�O¶pYqQHPHQW�HVW�TXDVL-rituel concernant le support papier.  

 

'URLW�j�O¶RXEOL 

&DU� VL� OH� URERW� V¶LGHQWLILH� ORUV� GH� VRQ� SDVVDJH� FRPPH� © SURFpG>DQW@� j� XQH�

RSpUDWLRQ� GH� FROOHFWH� UpDOLVpH� GDQV� OH� FDGUH� GX� GpS{W� OpJDO� G¶LQWHUQHW ª�� LO� Q¶HVW� SDV�

UHSpUDEOH� SDU� WRXV�� 6RQ� SDVVDJH� VXU� OH� VLWH�� VL� GLVFUHW� GRLW-LO�� D� WUqV� YLWH� VXVFLWp�

O¶pWRQQHPHQW�� 'qV� OD� SUHPLqUH� FDPSDJQH� GH� FROOHFWH�� XQ� LQWHUQDXWH� DWWHQWLI�� 6ZkPL�

3HWDUDPHVK197�� D� UHSpUp� OH� URERW� GH� OD� %Q)� HW� V¶HQ� HVW� pWRQQp� SXEOLTXHPHQW�� 6¶HQ� HVW�

VXLYL�XQ�pFKDQJH�HQWUH�OXL�HW�OHV�PHPEUHV�GH�OD�%Q) � 

                                                 
196 (Q�WpPRLJQH�SDU�H[HPSOH�OH�VRLQ�TX¶RQW�DSSRUWp�GHV�PLOOLHUV�G¶DGROHVFHQWHV�j�GpFRUHU�OHXUV�©  carnets secrets ». 
197 DRQW� OH� EORJ� D� DXMRXUG¶KXL� GLVSDUX«�SRXU� ©� pYROXHU� ª� YHUV�XQ� FRPSWH�7ZLWWHU� VXLYL� SDU�SUHVTXH�GHX[�PLOOH�

abonnés : https://twitter.com/petaramesh  
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« 6DQV�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O¶LQWpUrW�GX�GpS{W�OpJDO��LO�V¶LQWHUURJHDLW�VXU�VD�

pertinence et sa justification pour des sites à public volontairement restreint 

ou à vocation très temporaire »198, prenant pour exemple le blog de sa fille de 

9 ans : « Ma fille tient son site pour une douzaine de copines de classe, par 

pour la bibliothèque nationale ou je ne sais quel dépôt légal »199. 

/D�VHXOH�IDoRQ�GH�WUDQVIRUPHU�VHV�pFULWV�HQ�OLJQH�HQ�pFULWV�SULYpV�HVW�G¶HQ�OLPLWHU�

O¶DFFqV�SDU�XQ�PRW�GH�SDVVH��LO�Q¶HVW�GqV�ORUV�SOXV�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�YHUVp�DX�GpS{W�OpJDO��

5DUHV�VRQW�FHX[�TXL��FRQVFLHQWV�GX�VWDWXW�MXULGLTXH�GH�OHXU�VLWH�ZHE��VH�SRVLWLRQQHQW�SRXU�

RX�FRQWUH�VRQ�DUFKLYDJH��6L�)UDQoRLV�%RQ��© pFULYDLQ�QXPpULTXH ª��YDORULVH�OH�VWDWXW�GH�

SXEOLFDWLRQ� GH� VRQ� VLWH� ZHE� HQ� IDLVDQW� ILJXUHU� VRQ� ,661� HQ� EDV� GH� SDJH�� F¶HVW� XQ�

DYHUWL200�� 

'HSXLV�TXHOTXHV�DQQpHV�� OD� UHYHQGLFDWLRQ�G¶XQ�GURLW�j� O¶RXEOL�PHW�HQ�H[HUJXH�FH�

PDODLVH201�� 8Q� PDODLVH� Qp� GH� OD� GLIILFXOWp� SRXU� O¶LQWHUQDXWH� ODPEGD� G¶LGHQWLILHU�

SUpFLVpPHQW�OHV�PpFDQLVPHV�G¶HQUHJLVWUHPHQW�GHV�WUDFHV�QXPpULTXHV�� 

 

Des archives peu visibles  

/¶DUFKLYDJH� GX�ZHE� WURXYH� SHXW-rWUH� VD� FRKpUHQFH� GDQV� OH� IDLW� TX¶LO� SHUPHW� XQH�

PLVH�VXU�OH�PrPH�SODQ�GH�VLWXDWLRQV�SDUIRLV�WUqV�FRQWUDVWpHV��HQWUH�UHYHQGLFDWLRQ�GX�GURLW�

j�OD�PpPRLUH�HW�GX�GURLW�j�O¶RXEOL��HW�UHJUHWV�SDUIRLV�G¶DYRLU�HIIDFp�VRQ�EORJ �� 

« Il se constitue en fait chez chacun une articulation complexe et 

SDUIRLV� PRXYDQWH� GDQV� OH� WHPSV� HQWUH� H[SUHVVLRQ� GH� O¶LPPpGLDWHWp� VDQV�

volonté de conservation, désir de conservation pour soi et désir de 

conservation pour autrui »202.  

6L� OHV� WUDFHV� QXPpULTXHV� QH� V¶HIIDFHQW� MDPDLV� WRXW� j� IDLW�PDLV� V¶DFFXPXOHQW�� OHV�

                                                 
198 Massip, « /¶DUFKLYDJH� GHV� EORJV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� j� OD� %LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GH� )UDQFH  », op.cit., 

p.68-69. 
199 Voir le billet posté sur son blog le 27 août 2007, consultable aux Archives web de la BnF ou lisible dans 

O¶DUWLFOH�GH�%HUQDUG�0DVVLS�� © /¶DUFKLYDJH�GHV�EORJV�G¶H[SUHVVLRQ�SHUVRQQHOOH� j� OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH� )UDQFH  », 
op.cit., p.69. 

200 )UDQoRLV�%RQ�D�pWp� O¶XQ�GHV�SUHPLHUV�pFULYDLQV� IUDQoDLV�j�PHWWUH�HQ�OLJQH��ILQ�������XQ�VLWH�SHUV onnel, qui est 
en évolution constante, alimenté très régulièrement. Voir : http://www.tierslivre.net/ . 

201 /D�SURJUHVVLRQ�GHV�SODLQWHV�SRXU�GURLW�j�O¶RXEOL�HVW�GH�����HQWUH������HW�������9RLU�OH�UDSSRUW�GH�OD�&1,/� du 
10 juillet 2012 : www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/CNIL-Dossier-Presse 10-07-2012 .  

202 Bernard Massip, « /¶DUFKLYDJH� GHV� EORJV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� j� OD� %LEOLRWKqTXH� QDWLRQDOH� GH� )UDQFH  », 
op.cit., p.70.  
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SDJHV� ZHE� HQ� WDQW� TX¶DUFKLYHV� QH� VRQW� HQ� IDLW� SDV� HQFRUH� ELHQ� FRQQXHV �� OD� VFLHQFH�

FRPPHQFH� WRXW� MXVWH�GH� V¶\� LQWpUHVVHU� HW� OH� JUDQG�SXEOLF� LJQRUH� OHXU� H[LVWHQFH�� ,O� IDXW�

GLUH� TX¶HOOHV� QH� VRQW� FRQVXOWDEOHV� TXH� VXU� SODFH� j� OD� %Q)� RX� GDQV� OHV� ELEOLRWKqTXHV�

IUDQoDLVHV�TXL�RQW�XQ�SRVWH�G¶DFFqV�j�GLVWDQFH��HW�VXU�DFFUpGLWDWLRQ � 

« &¶HVW� OH� JUDQG� SDUDdoxe du dépôt légal du web en France : les 

GRQQpHV� TX¶LO� FROOHFWH� VRQW� HQ� OLJQH�� GRQF� XQLYHUVHOOHPHQW� HW� OLEUHPHQW�

accessibles, mais la consultation après archivage est soumise à condition et 

QH�SHXW�VH� IDLUH�TX¶HQWUH� OHV�PXUV�GH� OD�ELEOLRWKqTXH�� ,O� \�D�j� cette politique 

plusieurs raisons, à commencer par le respect du droit de la propriété 

intellectuelle et par le souci de suivre les recommandations de la CNIL 203 en 

matière de protection des données personnelles, en rendant inaccessibles les 

contenus sans accréditation »204. 

&HV� SXEOLFDWLRQV� HW� FHV� DUFKLYHV�� HQ� PrPH� WHPSV� TX¶HOOHV� V¶LJQRUHQW��

PDQTXHUDLHQW� SDUDGR[DOHPHQW� GH� YLVLELOLWp� �F¶HVW� G¶DLOOHXUV� WRXW� O¶REMHW� GX� SDUFRXUV�

JXLGp��� 

« On pourrait souhaiter aussi que certains de ces documents entrent 

aussi GDQV� QRWUH� IRQGV� G¶$PEpULHX� TXL� DFFHSWH� GpVRUPDLV� G¶DFFXHLOOLU� HW�

G¶DUFKLYHU�GHV�GRFXPHQWV�PXOWLPpGLDV� VXU�GHV�VXSSRUWV� WHOV�TXH�GHV�FG -rom. 

&HOD�SHUPHWWUDLW�TX¶LOV� VRLHQW� OXV�GDQV�QRV�JURXSHV�GH� OHFWXUH�� TX¶LOV� IDVVHQW�

O¶REMHW� G¶XQ� pFKR� HW� G¶XQ� FDWDORJDJH, bref que leur soit assuré ce petit 

VXSSOpPHQW� GH� YLVLELOLWp� TXH� FRQIqUH� O¶LQWpJUDWLRQ� GDQV� OH� UpVHDX� GH�

O¶DVVRFLDWLRQ�� 1RXV� QH� PDQTXHURQV� SDV� GH� UpIOpFKLU� GDQV� OHV� PRLV� TXL�

viennent aux méthodes qui seraient les plus adaptées pour développer pour 

nous-mêPHV�FHV�FROOHFWHV�G¶XQ�QRXYHDX�W\SH� »205.  

 

                                                 
203 Commission nationale de l¶LQIRUPDWLTXH�HW�GHV�OLEHUWpV� 
204 Evelyne Cohen, Julie Verlaine, « /H�GpS{W�OpJDO�GH�O¶LQWHUQHW�IUDQoDLV�j�OD�%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH  », 

op.cit., p. 208-219.  
205 Bernard Massip, « 8QH�FROODERUDWLRQ�HQWUH� O¶$3$�HW� OD�%Q) �� O¶DUFKLYDJH�GHV� MRXUQDX[�SHrsonnels en ligne », 

op.cit. 
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III) %,/$1�(7�(/(0(176�'(�35263(&7,9( 

1) FAIRE CORPUS 

a) Archives versus archives du web 

1. &OLYDJH�GH�O¶DUFKLYDJH� 

/D�GpPDWpULDOLVDWLRQ�GHV� pFULWV�SHUVRQQHOV�SHUPHW� O¶H[WHQVLRQ�GH� O¶DFFqV� DX[�

DUFKLYHV�� /¶H[SORLWDELOLWp� GHV� IRQds ainsi optimisée va dans le sens du 

développement des travaux sur le sujet, et notamment les approches 

LQWHUGLVFLSOLQDLUHV�� '¶XQ� DXWUH� F{Wp�� OHV� FRQGLWLRQV� GH� FRQVXOWDWLRQ� UpVHUYpHV� DX[�

DUFKLYHV�GX�ZHE�FROOHFWpHV�SDU�OD�%Q)�HQ�OLPLWHQW�UHODWLYHPHQW�O¶DFFès. 

« Internet et le papier ne sont définitivement pas des espaces pour les 

mêmes choses »206. 

Si la nature des écrits personnels est remise en question par le passage à 

O¶pFULWXUH� QXPpULTXH� GH� VRL�� OHV� GLIIpUHQFHV� GH� PRGDOLWpV� G¶DUFKLYDJH� HQWUH� OHV�

pFULWV�QDWLIV�SDSLHU�HW� OHV�pFULWV�QDWLIV�QXPpULTXHV�Q¶HQFRXUDJHQW�SDV�XQH�DSSURFKH�

globale de ces écULWV��3HQVHU�O¶DUWLFXODWLRQ�HQWUH�OHV�SUDWLTXHV�G¶pFULWXUH�SHUVRQQHOOH�

WUDGLWLRQQHOOHV�HW�QXPpULTXHV�Q¶HVW�SDV�XQH�GpPDUFKH�DFTXLVH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�R��

les corpus archivés ne se mélangent pas encore.  

« /D�FROODERUDWLRQ�HQWUH�O¶$3$�HW�OD�%Q)�pWDLW�XQH�IDoRn de dire : voilà 

une réponse possible ! »207. 

(OOH� pWDLW� SRXU� O¶DVVRFLDWLRQ�XQH� IDoRQ�GH� UpSRQGUH� j� OD�GLIILFXOWp�G¶DUWLFXOHU�

SUDWLTXHV� G¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH� © traditionnelles » et web, en étendant son 

GRPDLQH�G¶H[SHUWLVH�DX[�SURGXFWLRQV�HQ�OLJQH�� 

 

                                                 
206 Entretien avec Bernard Massip, 6 juillet 2016.  
207 Ibid.   
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2. Division des approches  

Pour rendre visible ce travail, des compte-rendus ont régulièrement été 

SXEOLpV� GDQV� OD� UHYXH� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� &HSHQGDQW�� VHXOV� OHV� TXHOTXHV� PHPEUHV�

DFWLIV�GDQV� OD� FROODERUDWLRQ�RQW� UpHOOHPHQW�EpQpILFLp�GH� O¶H[SpULHQFH� HQ� LQVFULYDQW�

vériWDEOHPHQW�O¶pFULWXUH�QXPpULTXH�GDQV�OHXU�SD\VDJH�PHQWDO�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV��

&HOD� HVW� VDQV� GRXWH� OLp� DX[� SURILOV� GHV�PHPEUHV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� SRXU� OD� SOXSDUW�

retraités et dont les pratiques numériques sont souvent limitées.  

(PHWWRQV� DXVVL� O¶K\SRWKqVH� TXH� O¶pFULWXUH� VXU� VXSSRUW� QXPpULTXH� VRXIIUH�

HQFRUH�GHV�SUpMXJpV�G¶XQH�pFULWXUH�LPSXUH�RX�VXSHUILFLHOOH  : 

« /RUVTX¶RQ� YLHQW� GX� YUDL� MRXUQDO� LQWLPH�� RQ� D� OH� VHQWLPHQW� G¶XQH�

FDULFDWXUH�RX�G¶XQH�SURVWLWXWLRQ : tout semble sonner faux »208. 

Il aura en effet fallu à Philippe Lejeune une expérience approfondie de la 

OHFWXUH� HW� GH� O¶LQWHUDFWLRQ� VXU� OH� ZHE�� SHQGDQW� OD� UpGDFWLRQ� GH� © &KHU� pFUDQ« » 

pour changer de point de vue sur les journaux en ligne.  

Enfin, les mutations incessantes du web et les reconfigurations des pratiques 

G¶pFULWXUH�SHXYHQW�GHYDQFHU�O¶LQWpUrW�GHV�FKHUFKHXUV�HW�DPDWHXUV��  

'H� IDLW�� OHV� DUFKLYHV� GX�ZHE� Q¶pWDQW� FRQVXOWDEOHV� TX¶j� OD� %Q)�� O¶DVVRFLDWLRQ�

Q¶D�SDV�SX�IDLUH�EpQpILFLHU�GH�VHV�WUDYDX[�GH�YHLOOH�HQ�LQWHUQH��j� OD�*UHQHWWH��R��LO�

Q¶\�D�SDV�GH�SRste de consultation à distance des archives web de la BnF. Les écrits 

personnels du web sont dès lors tenus à distance non seulement des autres activités 

GH� YDORULVDWLRQ� GH� O¶$3$�� PDLV� VXUWRXW� GHV� IRQGV�� 'H� IDLW�� OHV� FKHUFKHXUV� TXL� VH�

UHQGHQW�j� O¶$3$�OH� IRnt exclusivement dans la perspective de consulter des textes 

non issus du web.  

 

3. Ecrit versus numérique  

6L� FHUWDLQV� pFULWV�QDWLIV�QXPpULTXHV� VRQW� FRQVHUYpV� j� O¶$3$�� LOV� OH� VRQW� VRXV�

forme papier, ou CD, comme le journal personnel en ligne de Mongolo et son 

« Orphelinat des journaux intimes », comme si pour être transmis dans le temps, 

O¶pFULW�GHYDLW�VH�VRXVWUDLUH�GH�O¶DJLWDWLRQ�GX�ZHE�� 
                                                 
208 Lejeune, « &KHU�pFUDQ« ». Journal personnel, ordinateur, internet, op.cit., p. 191.  
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6L�O¶LQWHUQHW�HVW�UHFRQQX�FRPPH�XQ�IRUPLGDEOH�RXWLO�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�GH�

GLIIXVLRQ�� O¶HVSDFH� GH� YDORULVDWLRQ� SULYLOpJLp� GHV� pFULWV� QXPpULTXHV� Q¶HVW� SDV�

forcément la toile. Le « retour au papier ª� HVW� VRXYHQW� VLJQH� G¶pYROXWLRn et de 

reconnaissance pour ces écrits personnels numériques. Par exemple, les 

publications papier de « Raconter la vie », qui manifestent un travail de sélection. 

'H� PrPH�� OHV� EORJV� SDUPL� OHV� SOXV� FRQQXV� RQW� SX� IDLUH� O¶REMHW� GH� SXEOLFDWLRQV�

papier, comme certains blogs à thématiques « professionnelles »209.  

(Q�IDLW��O¶RXWLO�QXPpULTXH�UHSUpVHQWH�XQ�IRUPLGDEOH�RXWLO�G¶pWXGH��TXL�SHUPHW�

OD� MX[WDSRVLWLRQ� GH� PDQXVFULWV� QXPpULVpV� DYHF� GLIIpUHQWHV� WUDQVFULSWLRQV«� En 

revanche, il ne restitue pas forcément tous les SODLVLUV�G¶XQH�OHFWXUH�FRXUDQWH�� 

 

b) Pour une approche globale  

1. De la constitution de corpus hybrides  

/HV�pFULWV�SHUVRQQHOV�QDWLIV�SDSLHU�HW�OHV�pFULWV�SHUVRQQHOV�GX�ZHE�Q¶RQW�GRQF�

SDV�OD�PrPH�QDWXUH��QH�VRQW�SDV�FRQVHUYpV�GDQV�OHV�PrPHV�OLHX[�HW�Q¶REpLVVHQ t pas 

aux même modalités de consultation. La constitution de corpus hybrides, 

comprenant à la fois des écrits personnels natifs papier et des écrits personnels du 

ZHE�� Q¶HVW� SDV� HQFRUH� PRQQDLH� FRXUDQWH�� $SSUpKHQGHU� OHV� pFULWV� SHUVRQQHOV�

traditionnels et numériques dans un même ensemble est compliqué par les lieux 

G¶DUFKLYDJH�� HQWUH�GHV�pFULWV� WUDGLWLRQQHOV� pSDUV� HW�SHX�GpPDWpULDOLVpV�� HW�pFULWV�GX�

web conservés à la BnF. La littérature commence tout juste de franchir le cap :  

« Il y a là un terrain de recherche gigantesque pour des études sur les 

formes du récit, sur les stratégies d'identité narrative, mais aussi sur la 

syntaxe, le lexique et les inventions stylistiques. Nous serons patients, nos 

archives sont là pour durer, chaque année qui passe augmente leur valeur, 

l'éventail des "cas" s'enrichit : un jour, la recherche littéraire et linguistique 

ouvrira les yeux et viendra à nous... »210 

                                                 
209 Voir par exemple « Le journal de Max. Manuel de démission mentale » : http://www.lejournaldemax.com/ . 

Egalement qualifié par son éditeur de « blog de décompression chié pendant mes heures de bureau ». Sa notoriété a 
entrainé sa publication : Max, Le blog de Max. Roman, Paris, Robert Laffont, 2005, s.p.  

210 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 64.  
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Véronique Montémont211 invente le néologisme « égotrope »212 pour désigner 

OHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� GDQV� XQ� FKDPS� G¶REVHUvation plus large, le moins excluant 

possible, dans la perspective de situer les évolutions historiques des écrits 

personnels. Si de nombreux travaux ont déjà observé la façon dont le blog et les 

MRXUQDX[� HQ� OLJQH� LQWHUURJHQW� O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH�� O¶pWXGe dans le texte des 

moments charnières de ces évolutions (et notamment de ces phases 

G¶H[SpULPHQWDWLRQ��GHYUDLW�PHWWUH� HQ�SHUVSHFWLYH�GHV� HQWLWpV�ZHE� DUFKLYpHV� HW� GHV�

archives plus classiques. La base de données « Frantext »213 propose ainsi un 

corpus G¶environ 4500 textes, qui se veulent représentatifs de la langue française : 

« C'est pourquoi la base ne se fonde pas sur une hiérarchie académique 

des textes, mais sur la diversité et à la représentativité des corpus offerts. On 

pourra trouver dans Frantext des textes littéraires classiques, mais aussi de la 

presse, des ouvrages scientifiques, des livres de cuisine, des traités de 

cynégétique, des manuels, des romans policiers, etc, parmi lesquels 

l'utilisateur fait son choix. L'objectif est d'offrir un répertoire des différents 

états de la langue et de la création françaises. »214 

Ce type de base de données peut être une solution pour articuler les différents 

W\SHV�G¶pFULWV�SHUVRQQHOV�HW�FURLVHU�OHV�IRQGV�GHV�GLIIpUHQWHV�LQVWLWXWLRQV215.  

 

2. Contextualiser les conditions de conservation 

Dans une perspective de recherche, il est nécessaire pour les futures 

JpQpUDWLRQV� GH� FKHUFKHXUV� GH� V¶LQWpUHVVHU� DX[� FRQGLWLRQV� TXL� RQW� SHUPLV� DX[�

DUFKLYHV�GH�OHXU�SDUYHQLU��)LQDOHPHQW��OD�PLVH�HQ�FRQWH[WH�GHV�FRQGLWLRQV�G¶pFULWXUe 

GRLW� V¶DVVRUWLU� GH� OD� PLVH� HQ� FRQWH[WH� GHV� FRQGLWLRQV� G¶DUFKLYDJH� SRXU� XQ� UHFXO�

RSWLPDO� VXU� OHV� REMHWV� G¶pWXGHV�� /D� GLYHUVLILFDWLRQ� GHV� VXSSRUWV� G¶DUFKLYDJH�

                                                 
211 0HPEUH�GH�O¶pTXLSH�© Genèse et Autobiographie ª�GH�O¶,7(0-CNRS.  
212 Véronique Montémont, Les mots pour se dire : petite cartographie des écrits égotropes, habilitation à diriger 

les recherches dirigée par Christelle Reggiani, Université Lille III ± Charles de Gaulle, 2 décembre 2011 (inédit).  
213 http://frantext.fr  
214 FAQ : question 2 : « Frantext : pour quel type de recherches ? ». voir : 

http://www.frantext.fr/scripts/regular/7fmr.exe?CRITERE=QUI_QUEL_TYPE_RECHERCHE;ISIS=isis_bbibftx.txt;OU
VRIR_MENU=0;s=s101e39ec;ISIS=isis_bbibftx.txt   

215 Voir aussi la base de données suisse « Egodocuments » : http://wp.unil.ch/egodocuments/accueil-test/ , ainsi 
que la base de données du groupe de recherche « Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen-Âge à 1914 » 
(Sorbonne) : http://ecritsduforprive.huma-num.fr/accueilbase.htm .  
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UpDFWXDOLVH� OD� QpFHVVLWp� G¶LQWpJUHU� j� WRXW� SURMHW� GH� UHFKHUFKH�� XQ� UDSSRUW� FULWLTXH�

aux medias ± XQ�UDSSRUW�G¶DXWDQW�SOXV�LPSRUWDQW�GDQV�OH�FDGUH�G¶pWXGHV�VXU�OH�WH[WH�

et notamment dans le cas de documents-témoignages, où les risques 

G¶LQWHUSUpWDWLRQ�VRQW�UpHOV�± FHOXL�GH�YRLU�HQ�O¶pFULW�SHUVRQQHO�XQ�WpPRLJQDJH�YpULWp��

qui engendrerait un abus de confiance, une exploitation à outrance qui sortirait 

O¶pFULW�GH�VRQ�FRQWH[WH« 

1RXV� O¶DYRQV� YX216�� O¶DSSURFKH� TXDOLWDWLYH� GH� O¶archive web permet une 

PHLOOHXUH� FRPSUpKHQVLRQ� GH� O¶DUFKLYH�� /H� FDUWDEOH� QXPpULTXH� GH� OD� %',&�� TXL� ©  

vise à mettre en valeur et à faciliter l'accès à des documents en lien avec des 

thèmes des programmes d'histoire de collège » ne présente que quelques 

documents archivés : dans la catégorie des écrits personnels ne sont que quelques 

lettres de poilus et le carnet de Gaston Lavy217.  

 

 

2) EVOLUTION DES PRATIQUES D¶ECRITURE  

)LQDOHPHQW�� OH� QXPpULTXH� Q¶D� SDV� FKDQJp� JUDQG-chose à la pratique de 

O¶pFULWXUH� j� FDUDFWqUH� DXWRELRJUDSKLTXH�� /HV� FKLIIUHV� VRQW� VWDEOHV  : peu de gens 

écrivent sur ordinateur mais beaucoup de gens écrivent tout court218�� /¶pFULWXUe 

SHUVRQQHOOH�HVW�DLQVL� O¶XQH�GHV� IRUPHV�G¶pFULWXUH�TXL� UpVLVWH� OH�SOXV�DX�QXPpULTXH��

FRQWUDLUHPHQW�j�O¶pFULWXUH�OLWWpUDLUH�� 

 

a) Le journal personnel  

1. 3URILO�GH�O¶pFULYDQW� 

/H�SURILO�GHV�SHUVRQQHV�pFULYDQW�Q¶D�JXqUH�FKDQJp��&RQFHUQDQW�OH�MRXUQDO��OHV�

femmes VRQW� WRXMRXUV� GDQV� O¶HQVHPEOH� GHX[� IRLV� SOXV� QRPEUHXVHV� j� V¶DGRQQHU� j�
                                                 
216 Entretien avec Sophie Gebeil, 21 février 2016.   
217 http://cartablevirtuel.u-paris10.fr/typedocument/2 .  
218 Tous les chiffres qui suivent sont WLUpV�GH� O¶HQTXrWH������G¶2OLYLHU�'RQQDW  : Olivier Donnat, Ministère de la 

Culture et de la Communication, /HV�SUDWLTXHV�FXOWXUHOOHV�GHV�IUDQoDLV�j�O¶qUH�QXPpULTXH  : enquête 2008, op.cit.  
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O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH� ����� FRQWUH� ��� GHV� KRPPHV��� HQ� SDUWLFXOLHU� SHQGDQW�

O¶DGROHVFHQFH�HW� OHV� pWXGHV� (un quart des étudiantes tient un journal intime contre 

9% des étudiants). Et les écrivants sur papier sont toujours aussi nombreux :  

« Il est intéressant de noter que le succès des blogs et des sites 

personnels n'a pas condamné le journal intime puisque cette forme d'écriture 

conserve sensiblement le même niveau de diffusion qu'en 1997.  »219 

« Les écrivants restés fidèles au papier sont le plus souvent des femmes 

HW�VRQW�GDQV�O¶HQVHPEOH�SOXV�kJpV�HW�PRLQV�GLSO{PpV�TXH�OHV�DXWUHV��&H�FKRL[�

V¶H[SOLTXH� QRWDPPHQW� SDU� OH� IDLW� TXH� FHUWDLQV� G¶HQWUH� HX[� QH� GLVSRVHQW� SDV�

G¶RUGLQDWHXU »220.  

 

2. Fidélité au papier  

« Mais le fait que les deux tiers [des diaristes] soient internautes montre 

j� O¶pYLGHQFH�TX¶LO�V¶DJLW�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�FDV�G¶XQH�UpHOOH�SUpIpUHQFH�SRXU�

OH�SDSLHU��DX�PRLQV�SRXU�FHUWDLQHV�IRUPHV�G¶pFULWXUH�  »221  

Les modalités d'écriture semblent avoir relativement peu évolué puisque le 

recours au papier demeure largement majoritaire, quel que soit l'âge des personnes 

: 74 % de ceux qui écrivent un journal utilisent un cahier ou des feuilles de papier, 

18% un ordinateur et 8% ont recours aux 2 supports222. 

$�O¶$3$��OH�QRPEUH�GH�WH[WHV�GpSRVpV�UHVWH�j�SHX�SUqV�pJDO�DX�ILO�GHV�DQV223, 

manuscrits comme dactylographiés.  

« Toutefois, il semble que le journal intime constitue à cet égard un cas 

particulier et que le transfert vers l'écran ait été plus massif pour d'autres 

formes d'écriture personnelle. »224 

 
                                                 
219 Ibid.  
220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Pour donner une idée : 108 en 1995, 146 en 2000, 155 en 2005, 132 en 2010 et 122 en 2015.  
224 Olivier Donnat, Ministère de la Culture et de la Communication, /HV�SUDWLTXHV�FXOWXUHOOHV�GHV�IUDQoDLV�j�O¶qUH�

numérique : enquête 2008, op.cit. 
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b) /¶DXWRELRJUDSKLH� 

1. ,QKpUHQFH�G¶XQH�UpVLVWDQFH�j�O¶LQWHUQHW 

3RXU� FH� TXL� HVW� GH� O¶DXWRELRJUDSKLH� j� SURSUHPHQW� SDUOHU�� HOOH� pFKDSSH� SDU�

essence à la forme numérique : proprement linéaire, construite dans la durée, projet 

GH� VLQFpULWp� TXL� VH� GHVVLQH� ORLQ� GHV� UHJDUGV�� OH� QXPpULTXH� Q¶HVW� SDV� XQ� PpGLD�

privilégié de sa construction ni de sa lecture.  

6L� ULHQ� Q¶HPSrFKH� GH� SXEOLHU� VRQ� DXWRELRJUDSKLH� HQ� OLJQH�� HOOH� QH� VHUD�

probablement jamais lue : le billet de blog se prête mieux à la lecture sur le web. 

La lecture longue reste du côté du papier, ou du livre numérique (qui cherche à 

imiter le confort de lecture du papier). Sur « Raconter la vie », les textes 

DXWRELRJUDSKLTXHV�QH�UDFRQWHQW�TX¶XQH�SDUWLH�GH�OD�YLH�GH�O¶DXWHXU�HW�VXUWRXW��LOV�QH�

doivent pas dépasser trois pages. Quand Martin Winckler publie son 

autobiographie sur le site de son éditeur225�� LO� OH� IDLW� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQ�

IHXLOOHWRQ«� 

(Q� UHYDQFKH�� O¶KLVWRLUH� GH� OD� IDPLOOH� HQFRXUDJH� XQH� FHUWDLQH� pFULWXUH�

autobLRJUDSKLTXH� HQ� OLJQH�� TXL� HVW� DX� JR�W� GX� MRXU� DYHF� O¶HQJRXHPHQW� SRXU� OD�

généalogie, que nourrissent la mise en ligne des archives publiques et le 

développement de plates-formes telles que « Geneanet »226.  

 

2. Le souci de la mise en page  

LeV�SXEOLFDWLRQV�G¶DXWobiographies documentaires et littéraires continuent de 

se vendre au même rythme. Les textes sont toujours aussi nombreux à rejoindre les 

PDJDVLQV�GH�O¶$3$��HW�GH�SOXV�HQ�SOXV�VRQW�DXWRpGLWpV��  

« 2Q� FRQVWDWH� PrPH�� GHSXLV� XQH� GL]DLQH� G¶DQQpHV�� XQH� PXWDWLRQ�

spectaculaire de la présentation matérielle des « tapuscrits » reçus : reliure, 

PLVH�HQ�SDJH��LOOXVWUDWLRQV�SOXV�QRPEUHXVHV��WRXW�V¶DPpOLRUH  ».227  

                                                 
225 Martin Winckler, Légendes, P.O.L., 2002, 446 p. ; 3OXPHV�G¶$QJH��P.O.L., 2003, 524 p.  
226 Voir http://geneanet.org .  
227 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p.118.  



Bilan et éléments de prospective 

 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 88 - 
 

Le soin apporté à la présentation du texte et à la qualité de la mise en page 

GRQQH� DX[� WH[WHV� XQ� JR�W� GH� SXEOLFDWLRQ�� 'H� IDLW�� OD� IURQWLqUH� HQWUH� O¶pGLWp� HW�

O¶LQpGLW�VH�EURXLOOH�GH�SOXV�HQ�SOXV�� 

 

3. 8Q�DYHQLU�QXPpULTXH�SRXU�O¶DXWRELRJUDSKLH ?  

Avec le numérique, la diminution des frontières entre pratiques amateurs et 

SURIHVVLRQQHOOHV��LQVWLWXWLRQV�HW�SDUWLFXOLHUV��FXOWXUH�HW�GLVWUDFWLRQ��PRQGH�GH�O¶DUW�HW�

divertissement ; entre les différents media, contribue à ouvrir un immense espace 

G¶H[SORUDWLRQ�SDU�O¶pcriture. 

1RXV� SRXUULRQV� LPDJLQHU� XQ� DYHQLU� SRXU� O¶DXWRELRJUDSKLH� GDQV� OD� ULFKHVVH�

G¶XQ� FURLVHPHQW� GHV� medias (texte, son, image). En effet, ces trente dernières 

DQQpHV� RQW� YX� O¶DXWRELRJUDSKLH� VH� GpYHORSSHU� GDQV� OD� EDQGH-dessinée, depuis 

Maus228, et dans le cinéma229�� /H� GRPDLQH� GH� O¶pGLWLRQ� QXPpULTXH� HVW� j� FHW� pJDUG�

plein de promesses. Le caractère toujours évolutif de la publication numérique est 

analogue à celui du journal.  

'H� PrPH�� DYHF� O¶DEROLWLRQ� GH� OD� IURQWLqUH� DXWHXU�OHFWHXU�� QRXV� SRXYRQV�

imager un prolongement du participatif dans la co-construction de récits de vie à 

plusieurs voix.  

 

3) CONSTRUCTION ET GESTION DE L¶IDENTITE EN LIGNE 

a) Du blog au réseau social  

1. Impact des réseaux sociaux numériques  

La percée des réseaux sociaux numériques dans les années 2005-2010 a 

contribué de faire évoluer les blogs vers une écriture toujours moins personnelle, 

WDQGLV� TXH� OHV� UpVHDX[� VRFLDX[� QRXUULVVHQW� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQH� LGHQWLWp� TXL� QH�

                                                 
228 Art Spiegelman, Maus. Un survivant raconte, Paris, Flammarion, 1998, 295 p.  
229 Voir notamment Le filmeur G¶$ODLQ�&DYDOLHU��RX�HQFRUH�OHV�ILOPV�G¶+HUYp�*XLEHUW��GRQW�FHUWDLQV�IRQW�SDUWLH�GX�

fonds « Sida-mémoires ª�FRQVHUYp�j�O¶,0(&�� 
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passe plus tant par le WH[WH�TXH�SDU� O¶LPDJH��/HV�GLIIpUHQWV� W\SHV�GH�SODWHV-formes 

voient alors leurs fonctionnalités évoluer pour devenir complémentaires les unes 

GHV�DXWUHV��VHORQ�FH�TXH�O¶LQWHUQDXWH�YHXW�GLUH�HW�PRQWUHU  :  

« 'LIIpUHQWHV� pWXGHV� �«�� RQW� PLV� HQ� pYLGHQFH� TXH� O¶Lnterface du blog 

SHUPHW�DX[� LQGLYLGXV�G¶H[SULPHU�GLIIpUHQWV� WUDLWV�GH� OHXU� LGHQWLWp  : ainsi, par 

H[HPSOH�� OHV� GLVFRXUV� G¶LQWpULRULWp� �EORJV� LQWLPLVWHV�� SHUPHWWHQW� GH� UpYpOHU�

DX[�DXWUHV�FH�TXL�UHOqYH�GH�O¶LGHQWLWp�SURIRQGH�DORUV�TXH�OHV�EORJV�WUDLWDQW�GH�

pratiques quotidiennes, socioculturelles, viennent révéler, caractériser 

O¶LGHQWLWp� VRFLDOH� �«��� /HV� UHSUpVHQWDWLRns de ses identités numériques sont 

ensuite déclinées sur les différents médias sociaux à sa disposition (sites de 

SDUWDJH��UpVHDX[�VRFLDX[«� »230. 

'¶XQH�FHUWDLQH�IDoRQ��OHV�UpVHDX[�VRFLDX[�VRQW�OH�SDUR[\VPH�GH�OD�G\QDPLTXH�

UHODWLRQQHOOH� TXL� FRQIqUH� DX[� EORJV� OHXU� FDUDFWqUH� G¶H[WLPLWp�� FRPPH� O¶H[SULPH�

Dominique Cardon : 

« )DFHERRN�� FRPPH� O¶HQVHPEOH� GHV� UpVHDX[� VRFLDX[�� GRLW� VD� UpXVVLWH� j�

la mise en °XYUH�GH�FHWWH�PD[LPH�VLPSOH : vos amis sont votre identité »231. 

 

2. 'H�O¶DXWRELRJUDSKLH�j�O¶DXWRSRUWUDLW� 

1RWUH� VRFLpWp� GH� O¶LPDJH�� WRXUQpH� YHUV� OH� WRXMRXUV� SOXV� VSHFWDFXODLUH� DX�

détriment de la construction discursive dans le temps, voit les réseaux sociaux 

V¶HPSOLU� G¶LPDJHV� HW� GH� YLGpRV�� DX� GpWULPHQW� GHV� WH[WHV�� &HX[ -ci voient leurs 

espaces dédiés de plus en plus réduits ± en témoigne le principe même des tweets, 

ou encore la disparition rapide des fonctionnalités de blogging des débuts de 

)DFHERRN��RQ�SRXYDLW�SRVWHU�GHV�QRWHV�FRPPH�GHV�ELOOHWV�GH�EORJ��«�)DFHERRN�YD�

PrPH� MXVTX¶j� SUpGLUH� OD� ILQ� GH� O¶pFULWXUH� VXU� OH� UpVHDX� G¶LFL� FLQT� DQV232. De 

O¶DXWRELRJUDSKLH�HQ�OLJQH�RQ�SDVVH�j�O¶DXWRSRUWUDLW��YRLUH�j�O¶DXWRSRUWUDLW�ILOPp��  

                                                 
230 David Reguer, Blogs, médias sociaux et politique, Montmoreau, Les 2 encres (collection Sciences humaines), 

2009, p.17 (114 p.).  
231 Jérôme Bouteiller, Claire Germouty et Karine Papillaud, Bienvenue sur Facebook ��/(�PRGH�G¶HPSORL��Paris, 

Albin Michel, 2008, p. 139.  
232 Karyl Ait-Kaci-Ali, « Facebook �� O¶pFULW�SRXUUDLW�GLVSDUDvWUH�DX�SURILW�GH� OD� YLGpR�G¶LFL���DQV  », c|net France, 

17 juin 2016. ( http://www.cnetfrance.fr/news/facebook-l-ecrit-pourrait-disparaitre-au-profit-de-la-video-d-ici-5-ans-
39838528.htm ).  
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Facebook a développé un mode time line qui permet de construire une traçabilité 

organisée et personnelle de ses statuts au fil du temps. Mais cette stratégie ressemble 

plus à une mise en scène de soi type storytelling, qui vise à se montrer aux autres plus 

qu'à chercher une vérité sur soi-même.  

« Pour l'individu souhaitant exister sur ces réseaux, il faut renouveler 

sans cesse sa participation, quitte à accorder peu d'attention aux traces 

passées »233. 

Les logiques de flux poussent à abandonner la réflexivité et les tentatives de 

stabilisation de soi pour se noyer dans le flux sans cesse renouvelé de traces de soi et 

des autres. Avec l'outil numérique, « Le caractère pulsionnel est davantage stimulé que 

la logique placée sous le cadre attentionnel et contrôlé d'une écriture de soi. »234  

 

b) Maîtriser son identité numérique  

1. /¶LGHQWLWp�GDQV�OHV�WUDFHV� 

Le journal personnel « accumule les traces qui permettent une relecture du 

passé, donc une perception et une maîtrise du changement »235. Or les traces, si 

HOOHV�VRQW�QXPpULTXHV��LPSOLTXHQW�PRLQV�GH�OLQpDULWp«�  

/j� R�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp� HVW� IRQFWLRQ� GHV� QRUPHV� VRFLDOHV� TXL� VH�

créent dans un environnement pourtant très instable et en reconfiguration 

incessante, les réseaux sociaux numériques vont encore plus loin dans la 

PRGLILFDWLRQ� GH� OD� QRWLRQ� G¶LGHQWLWp� HW� VRQ� DXWKHQWLILFDWLRQ�  « Pseudo » signifie 

« mensonge » en grec ancien.  

2U�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp� HQ� OLJQH� HVW� XQH� LOOXVLRQ� HW� VHXOV� TXHOTXHV�

FOLFV�OD�VpSDUHQW�G¶une perte de contrôle. Au milieu des évolutions technologiques 

HIIUpQpHV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� GpYHORSSHU� XQH� YpULWDEOH� FRPSUpKHQVLRQ� GH� O¶REMHW�

                                                 
233 Alexandre Coutant et T. Stenger, « processus identitaire et ordre de l'interaction sur les réseaux socionumériques », Les 

enjeux de l'information et de la communication, 2010, p. 54.  
234 Jean-Paul Pinte (dir.), Enseignement, préservation et diffusion des identités numériques , Traité des sciences et 

WHFKQLTXHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ, Editions Lavoisier, Hermes Sciences, 2014, p.27. 
235 Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, op.cit., p. 90.  
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WHFKQLTXH�� GRQW� OD� FRPSOH[LWp� HVW� VRXYHQW�PDVTXpH� SDU� O¶HUJRQRPLH�� HW� GH� VDYRLU�

formuler la complexité de la relation.  

 

2. CoPPHUFLDOLVDWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp� 

2XWUH� OHV� WUDGLWLRQQHOV� YROV� RX� XVXUSDWLRQV� G¶LGHQWLWp� TXL� VRQW� j� O¶°XYUH� HQ�

OLJQH�� OD� FRPPHUFLDOLVDWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp� QXPpULTXH� HVW� VLJQLILFDWLYH� GX� FDUDFWqUH�

insidieusement traçable de nos activités en ligne les plus futiles. Dès lors, 

O¶LGHQWLWp� QXPpULTXH� HVW� UHGpILQLH� SDU� OD� © personnalisation », comme une 

collection de traces TXH�O¶LQWHUQDXWH�GRLW�DSSUHQGUH�j�SURWpJHU�HW�j�DGPLQLVWUHU��  

« La personnalisation apparaît ainsi comme un moyen de compenser la 

perte des visions synthétiques et la désorientation par une focalisation sur 

soi »236.  

2Q� YRLW� DLQVL� VH� GLVVRFLHU� O¶LGHQWLWp� UpHOOH�� WRXMRXUV� HQ� FRQVWUXFWLRQ�� G¶XQH�

identité numérique entendue comme relevant du domaine de la gestion (gestion des 

traces).  

Alors que les réseaux sociaux créent une porosité entre la sphère publique et 

la sphère privée, en favorisant la divulgation de données personnelles, la 

FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp�HQ�OLJQH�doit se faire dans une maîtrise des supports et la 

gestion des données�� /¶LQWUXVLRQ� GHV� WHFKQLTXHV� marketing au sein même de 

O¶HVSDFH� SHUVRQQHO� SRXU� PLHX[� IDLUH� GH� O¶LQGLYLGX� XQ� REMHW� SXEOLFLWDLUH� LQWHUURJH  

ainsi OD�QHXWUDOLWp�GX�ZHE�HQ�WDQW�TX¶RXWLO�GH�O¶LQWHOOHFW��  

 

 

 

                                                 
236 Louise Merzeau, « Du signe à la trace ��O¶LQIRUPDWLRQ�VXU�PHVXUH », op.cit.  
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/H�QXPpULTXH��HQ�PrPH�WHPSV�TX¶LO� remet en question les écrits personnels, 

DSSRUWH� GHV� UpSRQVHV� DX[� SUREOpPDWLTXHV� G¶DUFKLYDJH�� 1¶HVW-ce pas finalement 

SDUDGR[DO�G¶pWXGLHU�GHV�pFULWV�j�WUDYHUV�OH�SULVPH�GH�FH�TXL�OHV�GpQDWXUH  ?  

7RXW� j� OD� IRLV� HVSDFH� G¶H[SpULPHQWDWLRQ� HW� G¶LQWHUDFWLRQV�� OH� Qumérique a 

SHUPLV� OH� SURORQJHPHQW� GH� O¶H[SORUDWLRQ� SDU� O¶pFULWXUH� SHUVRQQHOOH�� Des usages 

distincts se sont dessinés pour chaque support. 'H�PrPH�� O¶DUFKLYDJH� Q¶REpLW� SDV�

DX[�PrPHV� UqJOHV� VHORQ�TX¶LO� V¶DJLW�GX�GpSôt légal web ou non. Il est une affaire 

G¶Dmateurs passionnés autant que de structures organisées. Ce sont eux tout à la 

fois qui prennent en charge, en proposant les textes à la consultation, O¶DPELJXwWp�

GH� OD� ILQDOLWp� GH� O¶pFULW� SHUVRQQHO�� oscillant entre caractère intime et désir de 

transmission. Une ambiguïté TXL� Q¶D� SOXV� OLHX� G¶rWUH� GDQV� OH� FDV� Ges écrits 

personnels du web. En revanche, le numérique appliqué aux écrits personnels pose 

OD�TXHVWLRQ�GX�GURLW�j�OD�PpPRLUH�HW�FHOOH�GX�GURLW�j�O¶RXEOL��  

/HV�LQLWLDWLYHV�GH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�SUDWLTXHV�HXURSpHQQHV�G¶DUFKLYDJH�GH�

WHOV� pFULWV� PRQWUHQW� OD� YRORQWp� G¶DPpOLRUHU� OHV� FRQGLWLRQV� GH� FRQVHUYDWLRQ� HW� GH�

consultation de ces écrits GRQW�O¶H[SORLWDELOLWp�SRXUUDLW�HQFRUH�rWUH�DPpOLRUpH .  

La conservation numérique des écrits personnels et leur éventuelle 

disponibilité sur le web nH� VRQW� SDV� OD� JDUDQWLH� G¶XQH� OHFWXUH� DWWHQWLYH�� (Q�

revanche, ils permettent des travaux de recherche précis. /¶DUFKLYDJH� GHV� pFULWV�

personnels suivra le rythme G¶XQ�SDWULPRLQH�SDU�Géfinition évolutif.  
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Organismes : 

6LWH�GH�O¶$3$ : http://autobiographie.sitapa.org/  

Site de la Fondazione archivio diaristico nazionale : http://archiviodiari.org/ 

6LWH�GH�O¶,0(& : http://www.imec-archives.com/  

6LWH�GH�O¶,7(0 : http://www.item.ens.fr/ 

Site du groupe « Autobiographie et Correspondances ª�GH�O¶,7(0 : 
https://autobiosphere.wordpress.com/  

6LWH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�9LYUH�HW�O¶pFULUe : http://www.vivreetlecrire.fr/ 

/HV�DUFKLYHV�&KDUOLH�j�/¶XQLYHUVLWp�GH�+DUYDUG : http://cahl.io/  

Cartable virtuel de la BDIC de Nanterre : http://cartablevirtuel.u-
paris10.fr/categorie/1 

Page Facebook de Léon Vivien (Musée de la Grande Guerre de Meaux) : 
https://www.facebook.com/leon1914/  

Fonds sida-PpPRLUHV�GH�O¶,0(& : http://www.imec-archives.com/fonds/sida-
memoires/.  

Interface de dépôt des entités web à archiver : « BnF-Collecte du web ».  

Parcours guidé dans les DUFKLYHV�GH�O¶LQWHUQHW�GH�OD�%Q) : « �6¶�pFULUH�HQ�
ligne : journaux personnels et littéraires ». 

Site du Mass Observation : http://www.massobs.org.uk/  

La Wayback Machine G¶,QWHUQHW�$UFKLYH : www.archive.org  

 

Particuliers : 

Blog de Bernard Massip : http://chroniquesbm.blogspot.fr/ . 

« Le journal de Max : manuel de démission mentale » (blog) : 
http://www.lejournaldemax.com/ . 

Site de François Bon : http://tierslivre.net  

Site de Philippe Lejeune : http://autopacte.org  

Site qui présente notamment OHV� pFULWV� SHUVRQQHOV� QXPpULVpV� G¶$ULDQH�
Grimm, tenu par sa mère : http://www.arianegrimm.net/PAGES/sommaire.html. 

Page Twitter de Swâmi Petaramesh : http://twitter.com/petaramesh  

Projet Di : Sites de démonstration du concept de la rubrique de référence 
pour le journal de jour : https://didsaa.hotglue.me/  HW� SRXU� O¶XQLYHUV� RQLULTXH : 
https://di-nuit.hotglue.me/. 
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Plates-formes en ligne :  

Base de données suisse « Egodocuments » : 
http://wp.unil.ch/egodocuments/accueil-test/  

Base de données du groupe de recherche « Les écrits du for privé en France 
de la fin du Moyen-Âge à 1914 » (Sorbonne) : http://ecritsduforprive.huma-
num.fr/accueilbase.htm . 

Base de données « Frantext » : http://frantext.fr 

Plate-forme de blogging : http://www.skyrock.com/blog/  

Plate-forme de microblogging : http://twitter.com  

Réseau social numérique : http://facebook.com  

Plate-IRUPH�G¶pGLWLRQ�HQ�OLJQH�G¶pFULWV�SHUVRQQHOV : http://raconterlavie.fr  

 

Pages web archivées :  

« Souvent » 

« /¶RUSKHOLQDW�GHV journaux intimes » 

« regardsolitaires.free.fr » 

 

Entretiens : 

Entretien avec Philippe Lejeune, professeur des universités, essayiste, 
FRIRQGDWHXU�GH�O¶$3$��OH�12 décembre 2015. 

Entretien avec Sophie Gebeil, docteur en histoire contemporaine, 21 février 
2016.  

Entretien avec Marilyn Himmesoëte, 26 février 2016. 

Entretien avec Christine Coutard, 28 juin 2016. 

Entretien avec Bernard Massip, 6 juillet 2016.  

Entretien avec Noémie Cadet, 29 juillet 2016. 

 

Enquêtes :  

Mohammed Aïssaoui, « Un françaiV� VXU� WURLV� UrYH� G¶pFULUH� ª�� /H� )LJDUR�
Littéraire, 25/09/2009. 

Dispositif eStat de Mediametrie : http://www.mediametrie-estat.com/  

Olivier Donnat, Ministère de la Culture et de la Communication, Les 
pratiqXHV� FXOWXUHOOHV� GHV� IUDQoDLV� j� O¶qUH� QXPpULTXH  : enquête 2008, Paris, La 
Découverte, 2009, s.p.  

Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de 
la culture et de la communication 2016, Paris, DEPS, 2016, s.p. 
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Ministère de la Culture et de la Communication, Les amateurs : enquête sur 
les activités artistiques des Français, Paris, La documentation française, 1996. 

Rapport de la CNIL du 10 juillet 2012 : 
cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/CNIL-Dossier-Presse 10-07-2012 . 
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Décrets, lois, circulaires :  

Code du Patrimoine, Livre II : articles L211-I, L212-15, L212-32, L221-4 et 
L221-5.  

 

Dictionnaires et Encyclopédies :  

Centre national de ressources textuelles et lexicales. 

Paul-Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Encyclopaedia 
Universalis, 2007. 

Alain Rey, Josette Rey-Debove, Paul Robert, Le petit Robert, Paris, Le 
Robert, 1991, 2171 p.  

 

x Culture numérique : 

 

Monographies :  

Régis Debray, Introduction à la médiologie, Paris, Presses universitaires de 
France, 2000, 223 p. 

Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011, 177 p.  

Milad Doueihi, Qu'est-ce que le numérique ?, Paris, PUF, 2013, 54 p.  

Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, 
Paris, Les éditions de Minuit, 1978, 274 p.  

Jean-Paul Pinte (dir.), Enseignement, préservation et diffusion des identités 
QXPpULTXHV��7UDLWp�GHV�VFLHQFHV�HW�WHFKQLTXHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ , Editions Lavoisier, 
Hermes Sciences, 2014. 

Christian Vanderdorpe, 'X�SDS\UXV�j�O¶K\SHUWH[WH��(VVDL�VXU�OHV�PXWDWLRQV�GX�
texte et de la lecture, Paris, La Découverte, 1999, 271 p. 

 

Articles GH�UHYXHV�HW�FKDSLWUHV�G¶RXYUDJHV�FROOHFWLIV��� 

Stéphane Crozat et al., « Éléments pour une théorie opérationnelle de 
l'écriture numérique », dans Document numérique 3/2011, Vol. 14, p. 9-3. 
www.cairn.info/revue-document-numerique-2011-3-page-9.htm. 
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Rudolf Dekker, Egodocuments and History, Autobiographical writing in its 
social context since the Middle Ages, Hilverum, Verloren, 2002, s.p. 
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journaux intimes�� /\RQ�� $VVRFLDWLRQ� SRXU� O¶DXWRELRJUDSKLH� HW� OH� SDWULPRLQH�
autobiographique, Bibliothèque municipale de Lyon, 1997, 143 p. 

Daniel Fabre, Jean-Pierre Albert, Ecritures ordinaires, Paris, P.O.L., 1993, 
374 p. 

Patrice Marcilloux, Les égo-archives. Traces documentaires et recherche de 
soi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 250 p. 

 

Articles GH�UHYXHV�HW�FKDSLWUHV�G¶RXYUDJHV�FROOHFWLIV��� 

Madeleine Foisil, « /¶pFULWXUH�GX� IRU�SULYp », dans Histoire de la vie privée, 
Seuil, t. III, 1986, p. 331-369. 

Annabelle Klein, « Les pages personnelles comme nouveaux lieux de soi, 
entre espace public et espace privé. Comment se sentir chez soi sur internet  ? », 



 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 101 - 
 

dans Totching et al. (dir.), La communication médiatisée par ordinateur : un 
carrefour de problématiques, Sherbrooke, Université de Sheerbroke, 2001, s.p. 

 

x Société, identité, temporalité :  
 

Monographies :  

Jacques Ellul, La parole humiliée, Paris, Seuil, 1981, 301 p.  

Fabio Merlini, L'époque de la performance insignifiante. Réflexion sur la vie 
désorientée, Paris, Les éditions du Cerf, 2011, 208 p.  

Hartmut Rosa, Accélération : une critique sociale du temps, Paris, La 
Découverte, 2010, 474 p.  

Michel Serres, Petite poucette, Paris, Editions le Pommier, 2012, 82 p.  

Paul Valéry, Le bilan de l'intelligence, Paris, Allia, 2011, 61 p. 

 

x Statut des archives :  

 

Articles GH�UHYXHV�HW�FKDSLWUHV�G¶RXYUDJHV�FROOHFWLIV��� 

Christine de Joux, « /HV� DUFKLYHV� SULYpHV� HW� OHV� VHUYLFHV� SXEOLFV� G¶DUFKLYHV��
Enjeux et défis », dans Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), La préservation des 
DUFKLYHV� SULYpHV� HW� O¶LQWpUrW� SXEOLF�� 0XWDWLRQV� HW� UXSWXUHV�� 3DULV�� /¶+DUPDWWDQ��
2013, p. 35-44. 

Pascal Even, « Les archives privées : rupture ou continuité ? », dans Marie 
Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), La préservation des archives prLYpHV�HW� O¶LQWpUrW�
public. Mutations et ruptures, 3DULV��/¶+DUPDWWDQ��'URLW�GX�SDWULPRLQH�FXOWXUHO�HW�
naturel), 2013, p. 11-20. 

0DJDOL�/DFRXVVH��©�/HV�DUFKLYHV�G¶DVVRFLDWLRQV�HQ�)UDQFHௗ��VH�IDLUH�FRQQDvWUH�
RX� VH� SURWpJHUௗ"� ª�� Du papier j� O¶DUFKLYH�� GX� SULYé au public. France et îles 
Britanniques, deux mémoires, Jean-Philippe Genet, François-Joseph Ruggiu (dir.), 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, s.p. 

Mohamed Maalej, « Ecrits intimes des hommes politiques : quelle 
visibilité ? », dans Nicole Aubert, Claudine Haroche (dir.), Les tyrannies de la 
visibilité. Être vu pour exister ?, Toulouse, Erès, 2011, p. 205-214. 

Nathalie Mallet-Poujol, « Exploitation des archives politiques : les frontières 
public/privé », dans Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Archives et recherche. 
Aspects juridiques et pratiques administratives ��3DULV��/¶+DUPDWWDQ��������S�����-
174.  

 



Bibliographie 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 102 - 
 

x /¶DUFKLYDJH�GHV�pFULWV�SHUVRQQHOV :  
 

Monographies :  

Béatrice Barbalato, Albert Mingelgrün (dir.), Télémaque. Archiver et 
interpréter les témoignages autobiographiques, Belgique, Presses universitaires de 
Louvain, 2012, 220 p. 

Michel Braud, La forme des jours, pour une poétique du journal personnel , 
Paris, Seuil (collection Poétique), 2006, 320 p. 

Philippe Lejeune, Ecrire sa vie : du pacte au patrimoine autobiographique, 
Paris, éditions du Mauconduit, 2015, 120 p.  

 

Articles GH�UHYXHV�HW�FKDSLWUHV�G¶RXYUDJHV�FROOHFWLIV��� 
Pierre-Marc de Biasi, « OH� GpVDUURL� GH� O¶KHUPpQHXWH », Le Monde, Paris, 14 

février 1997, s.p.  

Pierre-Marc de Biasi, « Trous de mémoire », Medium, n°32-33, 2012, s.p. 

Evelyne Cohen, Julie Verlaine, « /H� GpS{W� OpJDO� GH� O¶LQWHUQHW� IUDQoDLV� j� OD�
Bibliothèque nationale de France », Sociétés et représentations 1/2013, p. 208-219. 

Fiona Courage, « Observing Britain by Mass Observation », dans Télémaque. 
Archiver et interpréter les témoignages autobiographiques , Belgique, Presses 
Universitaires de Louvain, p. 49-58. 

*LOGDV� ,OOLHQ�� ©� /HV� PpPRLUHV� GH� OD� 7RLOH�� /¶DUFKLYDJH� G¶LQWHUQHW� j� OD�
bibliothèque nationale de France », La faute à Rousseau, n°45, Association pour 
O¶DXWRELRJUDSKLH��IpYULHU�����, p.63-64. 

&OpPHQFH�-RVW��©�$UFKLYHV�&KDUOLH���+DUYDUG�FUpH�XQ�IRQGV�G¶DUFKLYHV�VXU�OHV�
attentats de janvier », dans Archimag, 02/10/2015. (Voir : 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2015/10/02/archives-charlie-
harvard-fonds-archives-attentats-janvier ). 

%HUQDUG� 0DVVLS�� ©� /¶DUFKLYDJH� GHV� EORJV� G¶H[SUHVVLRQ� SHUVRQQHOOH� j� OD�
Bibliothèque nationale de France », Itinéraires, février 2010, p.65-71.  

Bernard Massip, « 8QH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�O¶$3$�HW�OD�%Q) ��O¶DUFKLYDJH�GHV�
journaux personnels en ligne », La faute à Rousseau, n°47, février 2008, s.p. 

(QWUHWLHQ�DYHF�3DXOLQH�3pUHW]��©�5DFRQWHU�OD�YLH��PRGH�G¶HPSORL�ª��La Faute 
à Rousseau, 2014, p.8. 

Claire Richard, « Preuves de vie : les sms et e-mails de Pierre Guyotat 
entrent à la BnF », Le nouvel observateur, avril 2015. 
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2015/04/15/preuves-vie-les-sms-e-mails-
lecrivain-guyotat-entrent-a-bnf-258656 . 

Michel Rouger, « Un poilu sur la Toile », Bulletin des bibliothèques de 
France, n°5, 2013, p.44-48. 



 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 103 - 
 

Sylvie Sagnes, « Faire saigner ses raFLQHVௗ��DUFKLYHV�HW�JpQpDORJLH », Actes de 
OD� MRXUQpH� G¶pWXGHV� RUJDQLVpH� OH� �� PDUV� ����� SDU� OHV� pWXGLDQWV� GX  master 2 
SURIHVVLRQQHO�KLVWRLUH�HW�PpWLHUV�GHV�DUFKLYHV�GH�O¶XQLYHUVLWp�G¶$QJHUV��OH�&(5+,2�
HW�O¶$('$$, Patrice Marcilloux (dir.), Centre de recherches historiqueV�GH�O¶2XHVW�
CERHIO - UMR 6258, Presses GH�O¶8QLYHUVLWp�G¶$QJHUV��������V�S 

 

x Du blog au réseau social  
 

Monographies :  

Jérôme Bouteiller, Claire Germouty et Karine Papillaud, Bienvenue sur 
Facebook ��/(�PRGH�G¶HPSORL��Paris, Albin Michel, 2008, p. 139. 

David Reguer, Blogs, médias sociaux et politique, Montmoreau, Les 2 encres 
(collection Sciences humaines), 2009, p.17 (114 p.). 

Léo Scheer, Alexandra Varrin, Abeline Majorel, Traité de savoir-vivre à 
l'usage des jeunes générations de blogueurs, Paris, Léo Scheer, 2011, 158 p.  

 

Articles GH�UHYXHV�HW�FKDSLWUHV�G¶RXYUDJHV�FROOHFWLIV��� 

Karyl Ait-Kaci-Ali, « Facebook ��O¶pFULW�SRXUUDLW�GLVSDUDvWUH�DX�SURILW�GH�OD�
YLGpR�G¶LFL���DQV », c|net France, 17 juin 2016.  
http://www.cnetfrance.fr/news/facebook-l-ecrit-pourrait-disparaitre-au-profit-de-
la-video-d-ici-5-ans-39838528.htm . 

Alexandre Coutant et T. Stenger, « processus identitaire et ordre de 
l'interaction sur les réseaux socionumériques », Les enjeux de l'information et de la 
communication, 2010, p.54. 

 

x Ailleurs dans la littérature :  

François-René de Chateaubriand, René, Genève, Droz, 1970, s.p. 

John Fante, Demande à la poussière, Paris, éditions 10-18, 1988, 271 p.  

Ariane Grimm, -RXUQDO� LQWLPH� G¶XQH� MHXQH� fille : la flambe, Paris, Belfond, 
1987, 274 p. 

Max, Le blog de Max. Roman, Paris, Robert Laffont, 2005, s.p. 

Georges Perec, Je me souviens, Paris, Hachette, 1978, 147 p. 

Georges Perec, /¶LQIUD-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, 121 p.  

Georges Perec, Les choses. Une histoire des années soixante, Paris, Juillard, 
1965, 133 p. 



Bibliographie 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 104 - 
 

Art Spiegelman, Maus. Un survivant raconte, Paris, Flammarion, 1998, 295 
p. 

Michel Tournier, Journal extime, Paris, Musardine, 2002, 236 p. 

Martin Winckler, Légendes, P.O.L., 2002, 446 p.   

Martin Winckler, 3OXPHV�G¶$QJH��P.O.L., 2003, 524 p. 

 

x Revues : 

 

APA, Garde-mémoire, Ambérieu-en-Bugey, revue annuelle.  

APA, La faute à Rousseau, Ambérieu-en-Bugey, revue trimestrielle.  

 

x Travaux universitaires :  

 

Sophie Gebeil, /D� IDEULTXH� QXPpULTXH� GHV� PpPRLUHV� GH� O¶LPPLJUDWLRQ�
maghrébine sur le web français (1999-2014), thèse dirigée par Maryline Crivello, 
Université Aix-Marseille, 12 décembre 2015, s.v.  

Marilyn Himmesoëte, Juvenilia ��MRXUQDX[�SHUVRQQHOV�G¶DGROHVFHQWV�GX�;,;H 
siècle, thèse dirigée par José-Luis Diaz, Paris 7, 2012, s.p.  

Véronique Montémont, Les mots pour se dire : petite cartographie des écrits 
égotropes, habilitation à diriger les recherches dirigée par Christelle Reggiani, 
Université Lille III ± Charles de Gaulle, 2 décembre 2011 (inédit). 

Ariane Néroulidis, Le crowdsourcing appliqué aux archives numériques : 
concepts, pratiques et enjeux, mémoire dirigé par Céline Guyon, Enssib, juin 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016   - 105 - 
 

$11(;(6 

Table des annexes 

ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES ECRITS PERSONNELS ........................... 106 

ANNEXE 2 : « AVERTISSEMENT » ............................................................. 107 

ANNEXE 3 : « DI DE JOUR » ....................................................................... 108 

ANNEXE 4 : « EDITER UN DI » ................................................................... 109 

ANNEXE 5 : « PROFILS '(6�&+(5&+(856�$�/¶APA » ......................... 110 

ANNEXE 6 : « PARCOURS GUIDE, THEME 1 : LES PREMIERS 
JOURNAUX INTIMES » ............................................................................... 111 

 



 

BRESCH Camille | M2 ARN | Mémoire de recherche | septembre 2016    - 106 - 
 

ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES ECRITS PERSONNELS  

 
 
 

 )RUPH 6XSSRUW 6XMHW�WUDLWp 6LWXDWLRQ� GH�
O¶DXWHXU 

7HPSRUDOLWp eQRQFLDWLRQ� 

$XWRELRJUDSKLH 5pFLW��HQ�SURVH /LEUH 9LH�
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ANNEXE 2 : « AVERTISSEMENT »  
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ANNEXE 3 : « DI DE JOUR » 
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ANNEXE 4 : « EDITER UN DI » 
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ANNEXE 5 : « PROFILS '(6�&+(5&+(856�$�/¶APA »237 

 
 

Provenance Sexe Nombre de 
textes 

consultés 

Nature de la recherche 

France  Etranger Femme Homme 0-
4 

5-
10 

> 
10 

Histoire- 
sociologie 

Littérature Projet 
artistique/ 
documen-
taire 

Projet 
perso/ 
membre 
APA 

Janv-
juin 
2016 

10 2 11 1 5 3 1 7 1 1 3 

2015 14 1 10 5 5 5 5 7 2 3 3 

2014 5 3 6 2 3 2 3 5 1 2 / 

2013 12 0 9 3 6 3 3 4 / 5 3 

Total 47 36 11 19 13 12 23 4 11 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
237 Ces données ont été collectées le 28 juin 2016. Elles proviennent des fiches remplies par les cherche urs lors 

de leur première visite. Elles sont indicatives. 
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ANNEXE 6 : « PARCOURS GUIDE, THEME 1 : LES 

PREMIERS JOURNAUX INTIMES » 
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