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Objectifs du GT Archives
Ce groupe de travail (GT) a été créé en 2016.
Le GT Archives a pour objectif de faire émerger dans les bibliothèques, les fonds
archives qui ont été déposés au fil du temps et qui n’ont pas, à ce jour, fait l’objet
d’une valorisation ou d’une diffusion patrimoniale. L’objectif principal sera la
mise à disposition de cette documentation à la consultation, afin de contribuer à
l’élargissement de nouveaux champs de recherche.
A ce titre, nous pouvons nous référer aux deux articles du code du patrimoine :
L’article L211-1
« Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou
reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme
public ou privé dans l'exercice de leur activité. »
L’article L211-2
« La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les
besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la
recherche. »
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Missions
Le GT Archives est un travail collaboratif en cours de refonte.
Ses missions sont :
Traiter les archives qui se rapportent aux mathématiques conservées dans
les bibliothèques

Valoriser ces fonds et permettre leur exploitation par la communauté
scientifique
Sensibiliser les mathématicien-ne-s à la conservation des (de leurs !)
productions scientifiques en vue de l’enrichissement des archives
mathématiques
Projet à venir
Traitement des fonds mathématiques conservés dans les bibliothèques du
RNBM et d’autres bibliothèques disposant des fonds mathématiques ;
Valorisation des fonds dans le RHPST : https://rhpst.huma-num.fr/ ;
Collaborer avec le GDR Histoire des mathématiques pour permettre une
meilleure exploitation des archives ;
Pour nous contacter : archives@listes.rnbm.org
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Merci !

www.ihp.fr

