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Mémoires numériques
L’essor considérable des médias numériques depuis 
une vingtaine d’années a profondément modifié les 
modes de conservation, de partage et de transmission 
des mémoires individuelles et collectives. Ce digital turn
a ouvert la voie à un nouveau champ de recherche qui 
se donne pour objet de collecter, de classer et d’exploiter 
les traces et objets de ces usages du numérique. 
Ces travaux ont conduit à créer des appareillages 
technologiques, à penser des approches
méthodologiques adaptées pour appréhender 
ces masses de données ainsi qu’à renouveler des 
questionnements préexistants sur nos rapports aux 
médias. À travers des études de cas issus de différentes 
mémoires (Première Guerre mondiale, Shoah, génocide 
des Tutsis, période coloniale, immigration) se retrouvant 
partagées sur différentes interfaces (twitter, blogues, 
plateformes des musées, jeux vidéo en réalité virtuelle), 
ce dossier fait le point sur ces usages numériques 
du passé en prêtant notamment attention à la 
transnationalisation des mémoires que le web favorise.

Digital memories
The considerable development of digital media over the 
last twenty years has profoundly transformed the ways 
in which individual and collective memories are 
preserved, shared and transmitted. This digital turn 
has opened the way to a new field of studies aimed 
at collecting, classifying and exploiting the traces 
and objects of such digital uses. This work has led to 
the creation of technological apparatus, to think about 
suitable methodological approaches to apprehend these 
massive amounts of data, and to renew pre-existing 
questions about our relationships with the media. 
Through case studies from different types of memories 
(First World War, Shoah, Tutsi genocide, colonial period, 
immigration) shared on different interfaces (twitter, 
blogs, museum platforms, virtual reality video games), 
this issue examines these digital uses of the past, paying 
particular attention to the globalization of memories 
that the web facilitates.
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