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Un nouveau souffle  
pour le centre de formation
Par l’étendue de ses actions, le centre de formation de l’AAF occupe une place  
majeure dans le paysage de la formation des archivistes. L’activité de formation  
de l’AAF est connue et reconnue. Elle contribue à la professionnalisation des archivistes 
et au développement de la profession. Le nombre de stages organisés et de stagiaires 
accueillis sont là pour l’illustrer !

Depuis plusieurs mois, nous avons déployé beaucoup d’énergie dans l’adaptation 
du centre de formation à la situation imposée par la pandémie et les confinements 
successifs. Nous avons dû réfléchir vite afin de vous proposer des solutions adaptées. 
Avec et grâce à vous nous avons été imaginatifs et avons osé franchir le pas  
de la formation à distance ! 

Le cente de formation continue par ailleurs sa professionnalisation avec la poursuite  
de la démarche de certification Qualiopi. Il a également l'ambition de développer  
un parcours individuel de formation ainsi que de créer des parcours certifiants éligibles 
au compte personnel de formation.

D’ici là, nous vous invitons à découvrir le nouveau catalogue de formation au 
graphisme intérieur renouvelé et plein de poésie ! Il vous sera livré en septembre. 

Bel été à vous et merci pour votre implication autour de la formation !

En avant-première, 
une des illustrations 

du catalogue de 
formation 2022 

© Yann Saint-Maurice

Archivistes ! n° 138 | juillet-septembre 2021 | 3 

Éditorial



Gouvernance
9 juillet 2021

Conseil d’administration à l’AAF en présentiel

Manifestations
7-8 octobre 2021

Journées de la section Aurore
« Le positionnement des services d’archives 
intermédiaires »
Université de Bordeaux

14-15 octobre 2021
Rencontres annuelles de la section des 
archivistes départementaux (RASAD)
« L’objet d’archive, archives des objets »
Lieu encore à définir

19 octobre 2021
Journée du groupe régional Languedoc-
Roussillon
« Crise sanitaire : quand les services 
d’archives se réinventent »
Salle des Foudres de Montplaisir – Narbonne

2 décembre 2021
Journée du groupe PIN

5 838 fans
(au 1er juillet 2021)   
Continuez 
à nous rejoindre !
www.facebook.com/
associationdesarchivistesfrancais/

7 590 abonnés
(au 1er juillet 2021)   
Venez nous suivre !
www.twitter.com/ 
archivistes_aaf

1 916 contacts 
(au 1er juillet 2021)  
Enrichissez votre réseau !
www.linkedin.com/
groups/8268042/

+
Consultez notre page 
dédiée aux actualités 
du débat sur l’accès 
aux archives classifiées 
« secret-défense »

Archives  
pour tou·te·s 
L’actualité sur les archives est bien surprenante. 
Des archives sont rendues accessibles dans des 
délais inédits – celles du Rwanda – quelques 
semaines seulement avant que le Parlement ne  
décide de limiter l’accès à d’autres archives et que  
le Conseil d’État ne se prononce pour l’application  
du Code du patrimoine concernant les archives 
secret-défense. Les archivistes, historien·ne·s et 
citoyen·ne·s auront-ils gain de cause ? À suivre dans 
les prochains numéros et sur les réseaux de l’AAF.

Pendant ce temps, les étudiant·e·s (à l’honneur 
dans ce numéro) et les archivistes dans leur diversité 
continuent à œuvrer au service des archives et de 
la société, à l’image d’Hervé Crépet (Chronique 
de l’itinérance), des archivistes belges ou encore 
de Perrine Canavaggio qui revient ici sur son livre 
Archives and human rights.

Le dossier piloté par Bénédicte Grailles et Roméo 
Isarte nous donne un aperçu des travaux en cours 
à l’AAF autour de l’inclusion. Iels nous présentent 
des pratiques et des évolutions possibles en termes 
de représentativité et d’accès. Stigmates, altérités, 
origines, genre, relations postcoloniales, archives 
alternatives : voici quelques-unes des notions 
abordées.

Si ce numéro donne à réfléchir, il suggère aussi 
des idées d’évasion, que ce soit par la BD du côté 
de Saint-Étienne ou de La Réunion, ou par une 
exposition qui pourra vous mener vers des lieux 
abandonnés des Alpes-de-Haute-Provence.
C’est l’été. Lisez, feuilletez et proposez-nous 
de nouvelles idées de chroniques ou d’articles. 
Archivistes ! est votre magazine. Il se lit aussi  
bien au bureau que sur un transat.

Bonne lecture, bonnes vacances  
et à dans trois mois !

Les rédacteurs en chef 
Charly Jollivet
Violette Lévy
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Bienvenue  
aux nouveaux adhérents

Au 1er juillet 2021

Membres actifs 1070
Membres adhérents 806
Total des membres 
et bénéficiaires

2699
(dont 822
bénéficiaires)

+
Découvrez page 45 
l’entretien avec 
Agnès Wojciechowski, 
nouvelle adhérente à 
l’AAF (propos recueillis par 
les membres du groupe 
de travail « (Nouveaux) 
adhérents ».

+
En tant qu’adhérent, 
vous avez accès à de 
nombreuses ressources, 
en particulier les comptes 
rendus des conseils 
d’administration, sur le 
site Internet de l’AAF. 
Elles sont consultables 
dans votre espace 
[www.archivistes.org/-
Ressources-].

AQUITAINE
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
PEROT Marie

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
La mairie de Vénissieux
Vichy Communauté

Section des archivistes départementaux
BALLET Cécile

Section des archivistes d’entreprise  
et du secteur privé
MATHIEU MERJANOV Virginie
Spigraph

Section Aurore
L’institut international pour la Francophonie 
(Lyon 3)

Section des archivistes des 
établissements de santé
Centre hospitalier Alpes-Isère

BOURGOGNE – FRANCHE-
COMTÉ
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
MAMOUNI Sonia
NICOLAS Quentin

Section des archivistes  
des administrations centrales  
et des opérateurs de l’État
DUCROT Valentin

BRETAGNE –  
PAYS DE LA LOIRE
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
FEVE Hugo
GAILLARD Geneviève
VIEL Mia
La communauté de communes du Pays  
des Herbiers

Section des archivistes départementaux
BENESTEAU Angèle
CABON Marine
DA PIEDADE Evelyne
Le service départemental d’incendie et de 
secours de la Vendée

Section des archivistes d’entreprise  
et du secteur privé
Congrégation des sœurs de la Charité  
de Saint-Louis

CENTRE – VAL DE LOIRE
Section Aurore
HUARD de VERNEUIL Guy

GRAND EST
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
HILLENSTEDT Emma
MAISONNEUVE Jessica
MARCHAND Florian
Le centre de gestion de la Haute-Marne

HAUTS-DE-FRANCE
Section des archivistes d’entreprise  
et du secteur privé
Édition de logiciels professionnels (ELP)

ÎLE-DE-FRANCE
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
FORT Manon

Section des archivistes départementaux
DURR Aurélien
MERCIECA Sylvie
TRESSON Emmanuel

Section des archivistes des 
administrations centrales et des 
opérateurs de l’État
MIECZKOWSKI Sophie
PRIEUR Wilfried

Section des archivistes d’entreprise  
et du secteur privé
EPOH EDJANGUE Richard Patrick
ESSAYAN Lydie
FER Laurent

Section Aurore
GROSHENS Émilie
RAYNAUD Bérénice

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Section des archivistes départementaux
Le service départemental d’incendie  
et de secours de l’Hérault

LIMOUSIN – POITOU-
CHARENTES
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson

MIDI-PYRÉNÉES
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
La mairie de Ramonville

OCÉAN INDIEN
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
HUET Régine

PACA – CORSE – MONACO
Section des archivistes communaux, 
intercommunaux et itinérants
BOUDIN-DUSSOL Valérie
La mairie d’Istres
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Archives classées secret-défense :  
ce que « l’affaire de l’IGI 1300 » dit  
de la situation des Archives de France
Quand ce texte paraîtra, le Code du patrimoine aura 
certainement subi des modifications pour répondre à 
la demande présidentielle du 9 mars 2021 de faciliter 
l’accès aux archives classifiées de plus de cinquante 
ans et de mener « un travail législatif d’ajustement du 
point de cohérence entre le Code du patrimoine et 
le Code pénal ». Je voudrais revenir, à grands traits, 
sur l’enchaînement des faits depuis la parution en 
2011 de l’instruction générale interministérielle (IGI) 
n° 1300 sur la protection du secret de la défense 
nationale pour souligner ce qu’il dit de la situation 
des Archives de France.

En 2011, une instruction interministérielle 
qui se place au-dessus de la loi…

Lorsqu’est publiée en novembre 2011 la nouvelle IGI, 
cela fait plus de trois ans que les services d’archives 
publics ont mis en œuvre les nouveaux délais de 
communicabilité figurant à l’article L. 213-2 du 
Code du patrimoine. Rappelons que la protection 
des documents relatifs au secret de la défense 
nationale reste très forte. Les délais ont été réduits de 
seulement dix ans et une incommunicabilité totale a 
même été créée pour certains documents.
Pour la première fois, l’IGI s’intéresse, dans son 
article 63, à la communication au public des 
« informations ou supports classifiés versés aux 
archives ». Pour la première fois aussi, est invoqué 
le Code pénal pour ce qui concerne le délit de 
compromission. De ce fait, est imposée avant 
toute communication une étape intermédiaire de 
déclassification, et ce, même si le document est 
communicable au regard de la loi.

… et qui s’impose par à-coups aux services 
d’archives de 2013 à 2020

Les dispositions de la nouvelle IGI sont mises 
en application aux Archives nationales en 2013, 
suite au recours d’un universitaire. Une politique 
systématique de déclassification avant communication 
est ensuite enclenchée. Les documents portant une 
marque sont mis sous enveloppe dans l’attente de 
leur déclassification. Des moyens importants sont 
dégagés. Sept ans plus tard, en janvier 2020, le 
ministère des Armées fait appliquer à son tour les 
prescriptions de l’IGI. La fermeture des fonds avant 
déclassification entraîne un blocage massif de la 
recherche au service historique de la Défense (SHD).

De 2018 à 2020, les alertes des chercheurs  
ne sont pas entendues

L’application brutale de l’IGI 1300 au SHD est 
l’élément déclencheur de la mobilisation. Mais 
chercheurs et associations alertaient depuis déjà deux 
ans sur la situation à laquelle ils étaient confrontés. 
Ainsi, le professeur Maurice Vaïsse, pourtant mandaté 
officiellement en juin 2018 par le ministère des Affaires 
étrangères pour effectuer une recherche à la demande 
de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur les 
causes de la mort en 1961 du secrétaire général 
de l’ONU, Dag Hammarskjöld, avait rencontré de 
considérables difficultés d’accès. Il faudra qu’il soit 
lui-même habilité secret-défense pour mener à bien 
sa mission. Dans la foulée, le 22 novembre 2018, une 
journée d’étude a été organisée à Paris VIII sur « Les 
archives face aux secrets de l’État ». Un an plus tard, 
le 20 septembre 2019, le sujet est de nouveau abordé 
lors de la journée d’étude « Disparus de la guerre 
d’Algérie du fait des forces de l’ordre françaises : 
vérité et justice », organisée au Sénat. À chaque fois 
les archivistes, soit des Archives de France, soit des 
Archives nationales, ont été mandatés pour tenter 
d’expliquer une situation, qu’ils n’ont pas créée,  
sans que rien ne bouge.

Un collectif se crée en janvier 2020  
pour demander l’application de  
la loi. Un premier recours est déposé  
en septembre 2020

Un collectif de juristes, de chercheurs, d’archivistes 
se forme alors dont le noyau central est composé 
de l’Association des historiens contemporanéistes 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
de l’association Josette et Maurice Audin et de 
l’Association des archivistes français (AAF). Son 
premier acte consiste en une tribune dans le journal 
Le Monde le 13 février 2020 : « Nous dénonçons une 
restriction sans précédent de l’accès aux archives 
contemporaines de la nation » ; texte qui sera suivi 
de bien d’autres. Une pétition est lancée. L’objectif 

© Susan Q. Yin
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est simple : demander l’application de la loi de 2008. 
Un courrier de demande d’abrogation de l’article 63 
de l’IGI est adressé au Premier ministre le 21 juin 
2020. Ce courrier étant resté sans réponse, un 
recours est déposé le 23 septembre 2020 par les 
trois associations et vingt-huit personnalités : juristes, 
historiens, archivistes.

Une nouvelle IGI en novembre 2020  
aggrave la situation et un deuxième  
recours est déposé en janvier 2021

Ce recours à peine lancé, une nouvelle IGI est 
publiée le 13 novembre 2020. Au lieu de prendre en 
compte les observations du collectif, elle aggrave et 
complexifie la situation. Le sujet des archives ne fait 
plus l’objet d’un seul article mais est disséminé dans 
le texte. Entre autres, la volonté d’articulation entre le 
Code pénal et le Code du patrimoine est réaffirmée. 
Le périmètre des archives concernées est élargi à 
mars 1934, englobant ainsi toute l’avant-guerre et 
la Seconde Guerre mondiale. Le collectif est donc 
contraint à déposer un deuxième recours le 15 janvier 
2021 pour demander cette fois-ci l’annulation de l’IGI.

Le choix d’une modification législative  
en mars 2021 qui se traduit par une  
régression massive et une troisième  
saisine du Conseil d’État en avril

La parole est enfin reprise par le politique à travers 
la déclaration présidentielle du 9 mars 2021. La 
voie législative est choisie avec la modification de 
l’article L. 213-2 du Code du patrimoine, donnant au 
passage raison à la contestation par le collectif de la 
légalité de l’IGI.
Le choix du véhicule, le projet de loi « Sécurité 
intérieure et lutte contre le terrorisme », n’est pas 
anodin. Mais surtout les modifications envisagées vont 
bien au-delà de la recherche du point de cohérence 
entre Code pénal et Code du patrimoine. Il s’agit 
d’une régression sans précédent depuis la loi de 
1979. Si la déclassification automatique des archives 
communicables de plein droit est enfin obtenue, 
le volume d’archives incommunicables s’accroît 
considérablement. Dans de nombreux cas, la fixation 
du délai de communicabilité est flottante et à la main 
des administrations. Les trois associations sont donc 
conduites à saisir pour la troisième fois le Conseil d’État 
par le biais d’observations sur le futur projet de loi.

Une concertation s’ouvre enfin  
en avril 2021

Après le retrait de l’article concernant les archives par 
le gouvernement, une concertation s’ouvre enfin, là où 
elle aurait dû être menée dès le début : au ministère 
de la Culture en charge des Archives de France. Les 
échanges sont efficaces. Les aberrations et effets 
dérivés du texte sont soulignés. À partir de là, il connaît 
des améliorations significatives. Désormais intégrées au 
projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme 
et au renseignement, les dispositions relatives aux 
archives vont être discutées au Parlement.

Les questions

Il aura donc fallu une mobilisation forte de dix-huit mois 
et une bataille juridique ardue pour en arriver à une 
concertation. Les archives diront ce qu’il en a été des 
enjeux de pouvoir, de la concertation interministérielle, 
des dysfonctionnements administratifs, etc. Pour ma 
part, au regard de l’enchaînement des faits, trois sujets 
m’interpellent particulièrement. Tout d’abord, l’intérêt 
du politique pour les Archives se déploie principalement 
à travers l’enjeu mémoriel. Ce fait n’est pas nouveau, 
mais il est particulièrement marquant dans cette affaire, 
dans sa résolution aussi. Or, les archives de la nation 
sont un ensemble que l’État se devrait de considérer, 
de protéger et de transmettre dans sa continuité et 
cohérence. Ensuite, l’obstination dont a fait preuve 
l’administration peut être analysée de façon identique : 
à regarder les archives sous le seul angle du secret, 
on ne les a pas comprises en tant que bien public, 
devant être gérées selon des procédures claires et 
transparentes. Sourde aux arguments, campant sur une 
posture d’inflexibilité, l’administration – et en particulier 
le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité 
nationale (SGDSN) – s’est refusée à admettre qu’une 
erreur d’analyse avait peut-être été commise, et ce, 
dès 2011. Enfin, l’absence de recours ou d’écoute 
de l’expertise interne n’est pas le fait le moins grave. 
Seule la parole des experts venus de l’extérieur, à 
savoir le collectif d’archivistes, d’historiens, de juristes, 
a finalement été écoutée. Mais qu’en a-t-il été de 
l’expertise du Service interministériel des Archives 
de France (SIAF) ? Le SIAF a-t-il été en capacité de 
s’exprimer sur le bien-fondé des deux IGI pour ce 
qui concerne les archives puis du premier projet de 
texte de loi ? S’il a pu le faire, pourquoi n’a-t-il pas été 
entendu et, tel que vu de l’extérieur, mis en position 
d’exécution voire de justification ?
Au final, on aboutit à la modification de l’accès aux 
archives de la nation au risque de perdre la cohérence 
et l’esprit du texte initial, pourtant récent. Dans le 
rapport remis au président de la République le 26 mars 
2021 sur « la France, le Rwanda, et le génocide des 
Tutsis (1990-1994) », Vincent Duclerc a fait figurer un 
ensemble conséquent de recommandations relatives 
aux Archives. Parmi celles-ci se trouve la création d’un 
poste d’archiviste de la République, sur le modèle 
du défenseur des droits. Au regard des « tribulations 
de l’IGI », de la nécessaire légitimité, autorité, et 
indépendance dont doivent disposer les Archives 
de France pour assurer la collecte, la conservation 
et la communication des archives de la nation, cette 
recommandation devrait être examinée de très près.

Isabelle Neuschwander
Ancienne directrice des Archives nationales

Actualités
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Débat sur l’accès aux archives classées 
secret-défense : chronologie et revue  
de presse commentée
Septembre-octobre 2019 : lors de la journée d’étude 
du 20 septembre 2019 organisée à l’Assemblée nationale 
à l’initiative de l’association Josette et Maurice Audin et 
de l’association Histoire coloniale et postcoloniale, sur les 
disparitions forcées de la guerre d’Algérie du fait des forces 
de l’ordre françaises, Caroline Piketty, archiviste responsable 
de l’accueil des publics aux Archives nationales, alerte sur 
la difficulté de travailler sur certains fonds couverts par 
l’IGI 1300 : « Comment faire mon métier qui consiste à aider  
sur place et à distance les chercheurs ? ». Les organisateurs  
du colloque publient un premier article dans la rubrique 
« Blogs » de Médiapart.

Février 2020 : un article de Ouest France paraît, avec 
pour titre « Les historiens n’ont plus accès aux archives de 
39-45 et leurs travaux sont menacés ». L’article mentionne que 
« Jean-Marc Berlière, professeur d’histoire contemporaine et 
spécialiste de la police française, s’inquiète de la fermeture 
des archives de la défense […] L’arrêté de 2015 qui ouvrait 
les archives de la Seconde Guerre mondiale connaît des 
blocages ». France Culture et Le Monde s’emparent du sujet, 
et les professionnels des archives comme les historiens 
commencent à débattre sur les réseaux sociaux et à faire part 
d’une inquiétude croissante face à un accès aux archives qui 
se complexifie. 
Des historiens publient une première tribune sur LeMonde.fr  
et l’AAF fait de même le 19 février sur son site1. Sur Twitter,  
le collectif signataire de la tribune, sous le nom  
@ArchiCaDebloque, mobilise les internautes et lance  
la pétition « Nous dénonçons une restriction sans précédent  
de l’accès aux archives contemporaines de la nation »  
(14 446 signatures en date du 6 mai).

Avril 2020 : un collectif est constitué comprenant 
plusieurs associations dont l’AAF, l’Association des 
historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, l’association Josette et 
Maurice Audin, et différentes personnalités 
(juristes et historiens). Le collectif saisit, en 
septembre le Conseil d’État pour obtenir 
l’abrogation de l’article 63 de l’IGI n° 1300 
imposant une déclassification préalable à 
toute communication d’archives publiques 
classées secret-défense que le Code du 
patrimoine déclare pourtant communicables 
de plein droit après cinquante ans. Ce 
premier recours bénéficie d’une visibilité 

dans la presse, également à l’international. Al-Jazeera français, 
Orient XXI ou encore la Ligue des droits de l’homme se font  
les relais du dossier.

Janvier 2021 : à la suite de la publication d’une nouvelle 
instruction interministérielle sur le secret-défense, ce même 
collectif saisit à nouveau le Conseil d’État pour obtenir son 
annulation. À cela s’ajoute la remise du rapport Stora2 sur la 

1. « Le “crépuscule des archives” ? Entre accès restreint pour les citoyens et 
contraintes professionnelles pour les archivistes, qu’en est-il de la consultation des 
documents librement communicables aujourd’hui inaccessibles ? », AAF, 19 février 
2021 [www.archivistes.org/Le-crepuscule-des-archives-Entre-acces-restreint-pour-
les-citoyens-et].

2. www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/01/20/remise-du-rapport-sur-la-
memoire-de-la-colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie

mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie qui génère, 
en écho, de nouvelles réactions sur l’accès aux archives  
dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Mars 2021 : un communiqué de l’Élysée du 9 mars 
2021 annonce qu’Emmanuel Macron prend la décision 
de « permettre aux services d’archives de procéder aux 
déclassifications des documents couverts par le secret de 
la défense nationale […] jusqu’aux dossiers de l’année 1970 
incluse ». La réaction au communiqué de la part des 
associations à l’origine du recours devant le Conseil d’État 
ne tarde pas, appelant à la plus grande vigilance quant 
à l’ampleur exacte de « l’avancée » obtenue. La question 
dépasse désormais le strict champ des archives classées 
secret-défense. Le régime de communication des archives 
(article L. 213-2 du Code du patrimoine) va en effet être modifié 
par le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme 
et au renseignement.

Avril 2021 : dans une tribune qui paraît dans le Journal 
du dimanche3 le 17 avril 2021, les trois associations, dont 
l’AAF, alertent sur le risque d’un recul historique droit d’accès 
aux archives. Le projet de texte menace en effet le droit 
constitutionnel d’accéder aux archives en conduisant à une 
fermeture de très nombreux fonds conservés au SHD, aux 
Archives nationales mais aussi dans les services d’archives 
départementaux ou communaux, ainsi que par certains 
opérateurs de l’État. Le texte est finalement retiré du projet  
de loi présenté le 28 avril en Conseil des ministres.  
Une concertation est organisée par le ministère de la Culture 
avec le ministère des Armées et les associations. Le texte  
est réintroduit dans le projet de loi prévention des actes  
de terrorisme et renseignement par une lettre rectificative.

Juin 2021 : le 16 juin, le Conseil d’État examine en 
audience publique les recours dirigés contre les dispositions 
de l’IGI 1300. Le rapporteur public conclut à l’annulation 
de la procédure de déclassification des archives de plus de 
cinquante ans dans des termes extrêmement sévères pour le 
gouvernement. Dans la suite de ses conclusions, le rapporteur 
public donne le cadre constitutionnel dans lequel pourraient 
néanmoins, à titre exceptionnel, continuer d’être protégés, 
au-delà de cinquante ans, des documents restés « sensibles » 
mais seulement en cas de « menace grave pour les intérêts 
fondamentaux de la nation ». 
Le Sénat entame l’examen du projet de loi PATR le 29 juin.  
Le 2 juillet 2021, le Conseil d’État a déclaré illé ga les et a annulé 
les dis po si tions de l’IGI 1300 sur la pro tec tion du secret  
de la défense natio nale.

Anne Clerc
Déléguée générale de l’AAF

Céline Guyon
Présidente de l’AAF

3. Raphaëlle Branche, Céline Guyon et Pierre Mansat, « Des historiens alertent 
sur le risque d’un “recul historique du droit d’accès aux archives” », Le Journal 
du dimanche, 18 avril 2021.

+
Pour continuer à suivre 
les actualités sur ce débat, 
rendez-vous sur notre site 
Internet [www.archivistes.org/
Suivre-les-actualites-du-
debat-sur-l-acces-aux-
archives-classifiees-secret].
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Actualité législative

Une dérogation générale 
inédite : l’ouverture des archives 
françaises relatives au Rwanda 
entre 1990 et 1994
Le 7 avril dernier est paru au Journal officiel un arrêté portant ouverture 
d’archives relatives au Rwanda entre 1990 et 1994. Publié vingt-sept ans 
jour pour jour après le début du déclenchement du génocide, ce nouvel 
arrêté de dérogation générale s’inscrit dans la suite du rapport remis le 
26 mars dernier au président de la République par la Commission de 
recherche présidée par Vincent Duclert et intitulé « La France,  
le Rwanda et le génocide des Tutsis (1990-1994) ». 1

À plus d’un titre, cette nouvelle ouverture 
anticipée d’archives est inédite. C’est d’abord 
la première fois qu’un arrêté de dérogation 
générale porte sur une période aussi récente 
de notre histoire, de surcroît sur un sujet aussi 

sensible2. Cet arrêté constitue également 
une première de par les modalités pratiques 
d’accès qui ont été retenues pour permettre 
une ouverture large des documents relatifs 
au Rwanda entre 1990 et 1994.
Si les dispositions prévues pour l’ouverture 
des archives du Président de la République 
François Mitterrand et du Premier ministre 
Édouard Balladur, conservées aux Archives 
nationales, ne diffèrent pas de celles qui 
ont prévalu par le passé, il n’en est pas 

de même de celles qui permettent l’accès à 
l’ensemble des autres documents cités dans le 
rapport de la Commission de recherche.
Il s’agissait en effet de permettre un accès 
facile et pratique – tant pour les archivistes que 
pour les usagers – à des documents répartis 
dans des fonds, et donc des institutions 
de conservation, divers. Des documents 
potentiellement mêlés, dans leurs dossiers 
d’origine, à des pièces touchant à des sujets 
tout autres que le Rwanda (citons, par exemple, 
le cas de lettres ou de notes sur ce sujet 
incluses dans des chronos). C’est pourquoi 
le gouvernement a fait le choix de constituer 
– après, le cas échéant, déclassification 
des pièces concernées – une collection de 
copies des documents cités dans le rapport 
de la Commission de recherche, collection 
versée aux Archives nationales sous la 
cote 20210031 au même titre que les archives 

1. Ce rapport, ses annexes et l’exposé méthodologique 
de la Commission de recherche sont disponibles en 
ligne sur le portail Vie publique [www.vie-publique.fr/
rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-
genocide-des-tutsi-1990-1994] (consulté le 3 mai 2021).

2. Pour un panorama des arrêtés de dérogation générale pris 
jusqu’en 2018 sur le fondement du II de l’article L. 213-3 du 
Code du patrimoine, on consultera l’article de Jeanne Mallet : 
« Les dérogations générales », publié sur le carnet de recherche 
Droit(s) des archives du SIAF [https://siafdroit.hypotheses.org/764] 
(consulté le 3 mai 2021).

de la commission elles-mêmes3. Ces copies 
y sont classées par institution conservant les 
documents originaux 
(service historique de la Défense, secrétariat 
général de la Défense et de la Sécurité 
nationale, établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la Défense, 
direction générale de la Sécurité extérieure, 
direction des Archives du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, service des Archives 
économiques et financières, ministère de la 
Justice, Archives nationales).
Cette solution inventive a tout particulièrement 
mobilisé ces derniers mois les Archives 
nationales, le service historique de la Défense, 
la direction des Archives du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères et la 
mission Archives et mémoire de la présidence 
de la République. Elle permet aujourd’hui 
la vérification, sur le plan scientifique, de 
l’ensemble des références du rapport de la 
Commission de recherche sur les archives 
françaises relatives au Rwanda et au  
génocide des Tutsis.

Jean-Charles Bédague
Sous-directeur du pilotage, 
de la communication et 
de la valorisation des archives
SIAF

3. L’inventaire analytique de cette collection dite de « cartons 
sources », de plus de deux cents pages, a été coordonné par 
Frédéric Douat sous la direction d’Aude Rœlly ; il est en ligne sur 
le site des Archives nationales [www.archives-nationales.culture.
gouv.fr/documents/10157/11399/20210031_v1.pdf] (consulté 
le 3 mai 2021).

« C’est la première fois  
qu’un arrêté de dérogation 
générale porte sur une 
période aussi récente 
de notre histoire, de surcroît 
sur un sujet aussi sensible. » 

+
Dans le numéro 135 d’Archivistes ! 
(octobre-décembre 2020, 
page 8), Jean-Charles Bédague 
proposait un article sur la décision 
du Conseil d’État, le 12 juin 2020, 
d’autoriser la consultation des 
archives du président François 
Mitterrand sur le Rwanda (1990-
1995) par un chercheur, ce que 
refusaient jusqu’à présent les 
autorités françaises, dont le rôle 
dans le génocide de 1994 reste 
controversé. Suite aux dernières 
évolutions juridiques, la rédaction 
a souhaité consacrer une nouvelle 
chronique à ce sujet.
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La bande dessinée s’invite  
aux Archives de Saint-Étienne
2020, année de la bande dessinée. À l’occasion de la manifestation initiée  
par le ministère de la Culture, les Archives municipales accueillent deux auteurs  
de bande dessinée en résidence.

En 2019, le service des archives a souhaité développer 
un projet de valorisation des fonds en invitant un 
auteur de bande dessinée à mettre l’histoire de la ville 
en images et en récit. Il s’agissait alors de répondre au 
double objectif de valorisation des fonds conservés 
et d’élargissement des publics à travers un média 
accessible. Cette initiative s’inscrira par la suite dans 
le dispositif BD 2020.
Le thème retenu pour cette résidence est « La naissance 
de la ville de 1816 à 1914 », qui correspond à la 
période de son développement industriel, urbanistique, 
démographique ; le siècle au cours duquel va se 
façonner la ville d’aujourd’hui. Un appel à projets est 
diffusé, prévoyant un budget de 10 000 euros. Il définit 
les modalités de la résidence, avec pour l’auteur un 
tiers du temps consacré au travail de recherche, un tiers 
dédié au travail de création, un dernier tiers prévu pour 
la conception et la réalisation d’actions d’éducation 
artistique et culturelle. Une enveloppe complémentaire 
de 5 000 euros est quant à elle réservée à la mise en 
place d’une exposition de restitution. Le projet bénéficie 
alors du soutien de la direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes, pour un 
montant de 9 000 euros.
Sur les neuf dossiers de candidature reçus, et après 
entretien avec un jury, c’est le duo d’auteurs de 
bande dessinée Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail 
qui est retenu.

Quand la Covid-19 s’invite aussi

La convention établie entre la ville et les auteurs 
prévoit des ateliers et une restitution du travail sous 
la forme d’une exposition, en présentant notamment 
les planches réalisées. La résidence subit bien 
entendu les affres du contexte sanitaire, avec un début 
initialement annoncé en avril, puis décalé au début 
du mois de juillet en raison du premier confinement. 
La réalisation des ateliers hors les murs prévus 
avec les différents partenaires – les médiathèques 
municipales, les enfants d’un centre social, une classe 
de collège, le service Ville d’art et d’histoire – est 
globalement menée à son terme, à force d’adaptation 
aux contraintes du contexte sanitaire et grâce à un 
calendrier remanié. L’exposition est quant à elle 
repensée, pour parer à l’éventualité d’une fermeture au 
long court. Ainsi, le budget de la restitution du projet 
se voit redistribué afin de présenter une exposition 
plus modeste, au profit de l’édition d’une publication 
et de la mise en ligne d’un site Internet, tous deux 
dédiés à la résidence.

La part belle aux documents d’archives

Le travail de recherche, sous la houlette du personnel 
des archives, a nourri la construction du récit imaginé 
par Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail : presse 
locale du xixe siècle qui détaille les petites et grandes 
actualités ; fonds iconographiques parmi lesquels le 
plus ancien ensemble conservé dans les fonds, daté de 
1856 ; un grand nombre de plans marquant l’évolution 
physique de la ville au cours du siècle, etc. Au sortir 
de cette résidence, outre les nombreux travaux 
préparatoires, douze planches sont d’ores et déjà 
réalisées. Les archives sont partout et ont également 
largement nourri les différentes actions de médiation 
menées au travers de reproductions.
Heureuse circonstance, la résidence a aussi été 
l’occasion d’enrichir les fonds photographiques avec 
l’acquisition de productions du photographe stéphanois 
Félix Thiollier, datées autour des années 1880.
L’expérience de cette résidence aura été l’occasion 
d’une rencontre entre un service d’archives, ses fonds, 
son personnel et l’univers de deux auteurs de bande 
dessinée. Une parenthèse singulière pour donner à 
voir les archives autrement.
Une affaire à suivre, puisqu’une poursuite du projet est 
à l’étude, avec en ligne de mire l’édition d’une bande 
dessinée finale. Mais c’est une autre histoire…
Les Archives municipales de Saint-Étienne remercient 
Michel Depeyre, enseignant-chercheur en histoire 
moderne et contemporaine, et Michel Rautenberg, 
sociologue et chercheur à l’université de Saint-Étienne, 
qui ont assuré l’accompagnement scientifique.

Cédric Nougarède
Médiateur culturel
Archives municipales de Saint-Étienne

+
Découvrez le site 
Internet consacré 
à la résidence 
[labdauxarchives.
domiziatosatto.
baptistedeyrail.com].

Séance de recherche dans les magasins © Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail
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Planche réalisée durant la résidence, ou quand l’architecte-voyer Dalgabio 
redessine le plan de la ville © Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail
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Micro-Archives :  
réfléchir sur les archives  
de la vie ordinaire
L’association Micro-Archives contribue à l’archivage et à 
l’identification de sources documentant la vie des populations 
« invisibles », selon l’expression de Pierre Rosanvallon ;  
les archives personnelles des simples citoyens offrant un 
matériau précieux pour la recherche historique.

Pour répondre à cet enjeu de préservation, nous 
sommes en contact direct avec les particuliers. Les 
documents de la vie ordinaire sont, par essence, très 
vastes. Il est donc nécessaire d’établir des critères 
de sélection adaptés à ces archives. Cela fait l’objet 
d’une réflexion constante au sein de l’association.
Si un fonds nous semble intéressant, nous mettons 
en relation le particulier avec un centre d’archives 
compétent. L’association peut également prendre 
en charge le fonds. Elle a d’ores et déjà pu en 
collecter plusieurs, notamment le fonds Joseph 
Dupraz (1879-1912) qui illustre bien l’intérêt 
que nous portons à la collecte des archives 
privées. Il a fait l’objet d’un don de la part de la 
fille du producteur, et couvre une large période 
(1903-1969). C’est un fonds particulièrement 
riche qui retrace le parcours d’un ouvrier de la 
soierie lyonnaise devenu maire de la commune 
de Corbelin, en Isère, en 1945. Joseph Dupraz a 
multiplié les engagements associatifs, syndicaux 
et militants tout au long de son existence. 
Son journal intime constitue une véritable 
mine d’informations sur sa vision de la société 
française dans l’entre-deux-guerres. Le fonds 
se complète d’une correspondance émouvante 
avec sa femme. Concernant la collecte, une 
collaboration fructueuse est mise en place avec 
l’Association pour l’autobiographie et Emmaüs. 
Les documents sauvés par Emmaüs posent des 
problématiques spécifiques. En effet, ces fonds, 
arrivés via un intermédiaire, nécessitent un cadre 

juridique adapté. Autre réflexion en cours : comment pallier l’absence de données 
contextuelles lorsque le contact avec les producteurs est impossible ?
Pour répondre à ces questions, nous souhaitons constituer un comité scientifique, 
définir un cadre de collecte propice à l’ouverture des fonds à la consultation, 
garantir le respect des règles de communicabilité et proposer des instruments  
de recherche pertinents.
Toute personne intéressée par les archives de la vie ordinaire est la bienvenue. Nous 
serons ravies d’accueillir des renforts pour la mise en œuvre de notre projet.

Anna Egea 
et Harmonie Mariette
Administratrices 
de l’association Micro-Archives

+
Deux ans après la 
parution d’un entretien 
avec Hélène Ampère, 
présidente de Micro-
Archives, dans Archivistes ! 
(n° 130, juillet-septembre 
2019, p. 7), la rédaction 
a souhaité prendre 
des nouvelles de cette 
association.

+
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le 
site de l’association 
[microarchives.org/].

Fonds Joseph Dupraz collecté par Micro-Archives © Hélène Ampère
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Le prix Valérie-Poinsotte 
récompense des travaux  
sur la jeunesse
L’Association de soutien au groupe de recherche Archives, livres, manuscrits  
et autres supports de l’information (Asgralma) remet chaque année le prix  
Valérie-Poinsotte. Il récompense deux mémoires de recherche de master 1  
en archivistique et en bibliothéconomie de l’université d’Angers.

Cette année, le jury a souhaité distinguer deux travaux 
de jeunes chercheuses dont il souligne l’originalité 
des questionnements, la méthodologie et les qualités 
de rédaction. En archivistique, c’est un mémoire sur 
Les archives des tribunaux pour enfants, du traitement 
archivistique à la valorisation, réalisé sous la direction 
de Bénédicte Grailles, qui a tout particulièrement 
retenu leur attention. Son autrice, Lucie Martinez, 
étudiante du master 1 « Archives » de l’université 
d’Angers, explore l’histoire des tribunaux pour enfants 
et des travaux universitaires dont ils font l’objet avant 
d’étudier les pratiques archivistiques associées du 
point de vue du producteur, des archivistes et des 
utilisateurs. Ce mémoire repose sur une riche analyse 
croisée de sources écrites (sites Internet d’Archives 
départementales, questionnaire) et orales (entretiens 
avec des responsables d’archives judiciaires et 
des chercheurs). Il pourra contribuer à alimenter la 
réflexion en cours sur les archives des relations entre 

les mineurs et la justice. Du côté des bibliothèques, 
la jeunesse est également mise à l’honneur par le 
travail de Pauline Maechling, Accueillir le public 
adolescent en bibliothèque municipale : un projet, 
réalisé sous la direction de Véronique Sarrazin, et 
au sein duquel elle définit ce public, les enjeux liés 
à son accueil ainsi que des pistes d’aménagement 
de l’espace et des collections. Ce regard du côté 
des bibliothèques pourra notamment intéresser les 
collègues des services éducatifs. Ces deux mémoires 
sont accessibles sur le portail de diffusion de travaux 
étudiants Dune de l’université d’Angers1.

Magalie Moysan
Maîtresse de conférences en archivistique
Université d’Angers, UMR TEMOS (Temps, 
Mondes, Sociétés) 

1. dune.univ-angers.fr/

Pauline Maechling et Lucie Martinez, lauréates du prix Valérie-Poinsotte © DR

+
Pour en savoir plus sur le 
prix Valérie-Poinsotte, vous 
pouvez consulter le carnet 
de recherche Hypothèses 
ALMA [alma.hypotheses.
org/2257].
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35 – Archives de Vitré 
Communauté 
Jusqu’au 29 octobre 2021

42 – Archives départementales 
de la Loire
Jusqu’en septembre 2021

 

45 – Archives municipales 
et communautaires d'Orléans 
Métropole
Jusqu’au 15 septembre 2021

52 – Archives départementales 
de la Haute-Marne
Jusqu’au 2 avril 2021 

À l’affiche

04 – Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence
Jusqu’en août 2021

19 – Archives départementales 
de la Corrèze
Jusqu’en décembre 2021

33 – Archives de Bordeaux 
Métropole
Prolongation jusqu’au 25 février 
2022

Voici une liste non exhaustive des expositions récentes et en cours  
dans vos services d’archives (sous réserve de leur ouverture, en fonction  
de l’évolution des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19).  
N’hésitez pas à nous informer de vos manifestations afin d’enrichir cette rubrique.

59 – Archives nationales 
du monde du travail
Jusqu’au 19 septembre 2021 

60 – Archives départementales 
de l’Oise
Jusqu’au 19 septembre 2021

67 – Archives de la Ville et de 
l'Eurométropole de Strasbourg
Jusqu’au 16 janvier 2022

 

75 – Archives nationales
(site de Paris)
Jusqu’au 18 octobre 2021
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75 – Mémorial de la Shoah
Jusqu’au 6 mars 2022

75 et 93 – Archives nationales
(sites de Paris et de Pierrefitte-
sur-Seine)
Jusqu’au 18 décembre 2021

76 – Archives départementales 
de la Seine-Maritime
Jusqu’au 29 septembre 2021

Archives départementales  
des Alpes-de-Haute-Provence
Jusqu’en décembre 2021

Cette exposition rappelle combien il est difficile 
d’imaginer que le département des Basses-Alpes – 
Alpes-de-Haute-Provence depuis 1970 – s’est vidé 
de ses habitants durant un siècle.
En effet, si l’exode rural a frappé bien des départements, 
des années 1840 au début des années 1950, les 
Basses-Alpes ont été plus durement touchées, perdant 
la moitié de leurs habitants.
Individus et familles déguerpissent des villages 
et hameaux, rêvant d’un monde meilleur.
En 1939, les Basses-Alpes apparaissaient tel « le pays 
des villages fantômes », selon le journaliste Georges 
Sadoul qui les parcourait !
Si, aujourd’hui, des initiatives rendent à la vie des lieux 
autrefois oubliés, la terre porte toujours les stigmates 
de ce passé : des ruines.
Comme nous le dit si joliment Pierre Magnan dans 
Laure du bout du monde : « Les ruines qui ont abrité 
l’existence sont pleines d’histoires qu’elles voudraient 
bien raconter, mais elles ignorent le langage des 
hommes. »

Une exploration photographique
Armé de son appareil photo, Pascal Hubert s’est lancé 
sur les chemins à la découverte de vestiges quelquefois 
envahis par la végétation.
Il en offre des images poétiques et révèle des indices 
ténus du passé : une pierre tombale délaissée, une vieille 
porte qui chancelle, plus loin un antique chemin pierreux 
ou une serrure centenaire, le fragment d’une pierre, 
le lierre qui s’élance sur un mur…
Les textes qui accompagnent les clichés en racontent 
une histoire. Une histoire qui éclate de couleurs 
et de lumières.
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Le coin lecture

Archives and human rights 
Entretien avec Perrine Canavaggio
Cet ouvrage, donnant la parole aux historiens comme aux archivistes,  
plaide en faveur de la sauvegarde des archives comme preuve des violations  
des droits de l'homme et des crimes contre l’humanité. Les archives  
seraient-elles un outil pour lutter contre l’impunité ? Entretien.

Comment est né ce projet de livre ?

En 2003, la conférence annuelle du Conseil 
international des archives, organisée au Cap en Afrique 
du Sud, avait pour thème « Archives et droits de 
l’homme ». Un groupe de travail s’est constitué pour en 
assurer le suivi, et les trois éditeurs de ce livre en sont 
des membres fondateurs.
La prise de conscience de l’importance des archives 
pour documenter les violations des droits de l’homme 
s’est faite dans les années 1990, avec la fin de la 
guerre froide et l’apparition des masses d’archives des 
services de sécurité des anciens régimes répressifs. 
La question de leur préservation et de leur accès se 
pose avec une acuité nouvelle depuis l’émergence du 
droit à la vérité et la mondialisation de la justice pénale 
internationale. Elles sont en effet la condition  
de l’exercice des droits des individus et des peuples  
à la vérité, à la justice et à réparations, et elles 
constituent une garantie contre le révisionnisme.
La dynamique lancée en 2003 et la rencontre entre 

archivistes et défenseurs des droits de 
l’homme ont permis beaucoup d’avancées. 
Ainsi, le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU a adopté plusieurs résolutions 
soulignant l’importance des archives pour 
l’exercice de ces droits.
Pourtant les risques de négationnisme 
existent toujours et à l’heure du tout 
numérique, de la post-vérité et des fake 
news, il nous a paru opportun de publier 
un ouvrage qui met en avant l’importance 
de disposer de preuves authentiques et 
accessibles des violations des droits de 
l’homme. Les rapports et articles publiés 
sur ces questions ne sont connus que des 

professionnels, alors que celles-ci devraient intéresser 
l’ensemble de la société.

Comment s’est fait le choix  
des contributions ?

Après une introduction générale et un rappel historique 
de l’émergence du droit à la vérité, nous avons retenu 
dix-sept études de cas, pris dans différentes parties 
du monde, pour montrer la diversité des usages 
des archives – judiciaires, politiques, réparatoires, 
mémoriels, éducatifs, historiques, préventifs – dans  
des pays ayant connu des génocides ou des dictatures.
Pour diversifier les points de vue, les auteurs viennent 
d’horizons différents : archivistes, historiens, juristes, 
spécialistes de sciences politiques. Le cas de la France 
et de l’Algérie montre que les démocraties occidentales 
ont aussi à affronter les heures sombres de leur histoire

Quelles sont les leçons tirées  
des études de cas ?

Ces exemples illustrent le caractère universel de la 
question malgré les différences de contexte. L’aperçu 
qu’ils donnent est loin d’être exhaustif, mais couvre 
néanmoins toutes les questions que pose ce type 
de documents : identification, conservation, accès, 
organisation, manipulations et falsifications.
Les archivistes jouent un rôle essentiel, mais ils 
doivent travailler avec d’autres professionnels,  
comme les juristes, médecins légistes, experts en 
audiovisuel, informaticiens, historiens, professionnels 
des musées, etc.
Les témoignages oraux sont précieux, mais la mémoire 
est faillible et les tribunaux doivent pouvoir interroger 
témoins, parties civiles et experts sur la base de faits 
objectifs établis dans les archives.
Des sources très diverses peuvent servir à 
documenter ces violations. La préservation des 
archives d’entreprises, notamment multinationales, 
doit être défendue.

Pensez-vous au regard des événements 
en cours que le droit d’accès aux archives 
publiques puisse être remis en question  
en France ?

En France, ce droit est actuellement menacé puisque 
l’ouverture prévue par la loi de 2008 est remise  
en cause par un texte réglementaire. Il s’agit d’une 
nette régression par rapport à la pratique antérieure.  
Les secrets vieillissent vite et ils ne doivent être 
protégés que si leur divulgation porte réellement 
atteinte à un intérêt public ou privé protégé par la loi. 
L’accès aux archives est la condition de l’exercice  
des droits de l’homme.

Propos recueillis par Anne Clerc

Perrine Canavaggio © DR

© DR
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© Appollo et Téhem, éditions le Cri du Margouillat

Note de lecture

Aux archives ! Journal dessiné d’une 
résidence par Appollo et Téhem
En 2020, les Archives départementales de la Réunion ont accueilli en  
résidence Appollo et Téhem, qui préparent un album de bande dessinée sur  
le 20 décembre 1848, date de l’abolition de l’esclavage à la Réunion. Ils en ont 
profité pour découvrir l’ensemble des missions des Archives départementales  
et pour explorer les fonds au gré de leur curiosité.

Genèse du projet

Pour la troisième année consécutive, le département 
de la Réunion a initié des résidences d’artistes 
sur le thème patrimoine et création1. C’est tout 
naturellement qu’Appollo et Téhem, précédemment 
auteurs des remarquées Chroniques du Léopard 
(sélection officielle du Festival de la bande dessinée 
d’Angoulême en 2019), ont été accueillis aux Archives 
départementales. Initialement, leur projet de recherche 
portait uniquement sur le 20 décembre 1848, centré 
sur la figure d’Edmond Albius, le jeune esclave 
inventeur du procédé de fécondation de la vanille, 
affranchi en 1848. Mais, au fur et à mesure de leurs 
recherches, les auteurs sont tombés sous le charme 
de nombreux autres documents. De cette immersion 
est donc née la Gazette des Archives, feuilleton en 
douze épisodes publié chaque dimanche dans le 
Journal de l’île de la Réunion entre septembre et 
décembre 2020 et repris dans cet album.

1. www.departement974.fr/residences-dartistes

Composition du feuilleton

On y trouve douze documents illustrant trois siècles 
d’histoire de la Réunion, du premier gouverneur 
de l’île, Étienne Regnault, au tournage du film 
La Sirène du Mississippi, de François Truffaut avec 
Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Bien 
sûr, ces documents sont richement illustrés et 
longuement commentés. La Gazette des Archives 
numéro 6, consacrée à la guerre des marrons, est 
particulièrement émouvante. Les auteurs ont été 
frappés par tous les documents dédiés à ce qui a 
été une véritable guerre contre ces esclaves en fuite. 
Mais des sujets plus légers sont également abordés, 
comme l’apparition d’extraterrestres à la Plaine des 
Cafres ! Edmond Albius fait aussi l’objet d’un dossier, 
en attendant l’ouvrage qui lui sera entièrement 
consacré. Enfin, plusieurs portraits de lecteurs ou 
de collègues des Archives sont présentés.

Une exposition

Depuis le 11 décembre 2020, tout ce travail est visible 
à travers une exposition dans le hall des Archives 
départementales de la Réunion. En effet, l’occasion 
était trop belle pour les Archives départementales 
de présenter leurs trésors enchâssés dans cet écrin 
coloré, drôle et tendre. C’est ainsi qu’une mise en 
espace de l’album a été confiée au scénographe 
Kamboo, afin de mettre en regard les histoires du 
tandem Appollo-Téhem avec les documents originaux 
de l’histoire de l’île.

Une bande dessinée à succès

Tout le stock mis en librairie a été vendu en quelques 
jours seulement. Un retirage est en cours. Il sera 
bientôt possible de se procurer le livre sur le site  
de l’éditeur, le Cri du Margouillat2.

Clarisse Herlemont-Vénuat 
Archiviste 
Direction des Affaires culturelles  
de la Réunion 
(Jusqu’au 16 avril 2021)

2. www.lecridumargouillat.re/produit/archives

+
L’autrice adresse 
ses remerciements à 
Appollo et Téhem pour la 
diffusion des visuels ainsi 
qu’à Damien Vaisse et 
Lise Di Pietro (Archives 
départementales de 
la Réunion).
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Chronique de l’itinérance

La « camélédiation »
Le douzième colloque des archivistes communaux qui s’est tenu à Pau en 2017 
avait pour thème « L’archiviste caméléon : médiateur au quotidien » 1.  
Archiviste au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône  
et de la Métropole de Lyon vingt ans durant entre 1999 et 2018,  
j’ai souhaité revenir sur ce thème et l’associer à cette nouvelle chronique.

L’itinérance demande des talents de médiation 
spécifiques et un camouflage choisi. Le néologisme de 
« camélédiation » reflète l’activité de l’archiviste itinérant 
dont les lieux, les acteurs, les objectifs et les moyens 
sont en perpétuels mouvements, avec moult variantes.

Un maillon essentiel

Imaginez l’archiviste itinérant situé au cœur d’un triangle 
« employeur » (centre de gestion)/« client » (mairie ou 
EPCI)/« autorité de tutelle » (Archives départementales). 
Il rappelle régulièrement au centre de gestion et aux 
mairies les droits et normes archivistiques. Mais il 
voit aussi les problèmes de terrains qu’il devrait faire 
remonter aux Archives départementales, sans en 
avoir l’« imprimatur ». D’où l’enjeu fondamental : faire 
comprendre sans rapporter. De fait, l’archiviste doit 
toujours être proche des pointes de ce triangle et avoir 
le souci de les rapprocher le plus possible entre elles. 
Un vrai numéro d’équilibriste.

Une médiation déambulatoire

L’archiviste itinérant bouge (beaucoup).  
Il enchaîne des missions (très) variées : mairies, 
intercommunalités, établissements publics. Il véhicule 
une expérience, dispense des savoirs (faire, être), 
applique des techniques éprouvées en matière 
de traitement ou de conseils. Il sait s’adapter. La 
médiation s’appuie sur du vécu. Elle retranscrit les 
résultats positifs (ce qu’il faut faire) et les échecs (ce 
qu’il aurait fallu éviter).

1. Avec, en ouverture, l’excellente intervention d’Agnès Dejob et 
Chloé Moser, qui avaient magistralement décliné les mots « archiviste », 
« caméléon » et « médiateur ».

Un pari sur l’avenir

Les graines semées dans une collectivité germeront 
peut-être un jour, un peu, beaucoup… ou pas du tout. 
En l’absence d’archiviste fixe, le « savoir itinérant » 
dispensé « maintenant » doit être suffisamment pertinent 
pour demeurer « demain » (inventaires, fiches-formation).  
Et la médiation passe aussi par des conventions 
pluriannuelles… Retours dans le futur.

Une adaptabilité à l’auditoire

L’archiviste itinérant s’adresse à des publics variés : 
agents de catégorie C, B ou A, cadres supérieurs, 
élus, responsables d’associations, érudits locaux, 
archivistes en poste ou référents archives. Il adapte 
le message à ses interlocuteurs. Comme il vient 
d’un centre de gestion, son expertise est attendue et 
reconnue. La médiation est plus évidente, mais pas 
forcément gagnée d’avance.

Une nécessaire médiation du quotidien

Vrai cheval de bataille, la médiation offre  
du piquant (à l’archiviste), de l’adrénaline (à la 
collectivité), mais passe plus inaperçue côté employeur 
et autorité de tutelle. On l’observe par exemple lorsque 
l’on cherche à déménager les archives d’un local 
insalubre à un local plus adapté. Il faut alors user 
de persévérance (d’entêtement ?), de patience et de 
coups de sang, d’arguments techniques et juridiques, 
financiers et humains. La médiation part tous azimuts : 
varier les cibles (élus, directeurs généraux des services, 
chefs de service, simples agents), varier les formes 
(humoristique, désabusée, volontaire, etc.), varier 
les propositions (insister sur les dégâts ou visiter un 
dépôt bien équipé). Mieux vaut médiateur comblé 
qu’archiviste frustré2. Caméléon, l’archiviste itinérant 
l’est fondamentalement, pour mener à bien toutes ses 
missions. Il se confond avec ses lieux d’intervention, 
non pour disparaître, mais pour se révéler. 
Bien archivistiquement !

Hervé Crépet
Chargé de traitement 
des archives publiques et privées 
Archives départementales 
de la Loire

2. Proverbe sans fondements structurel, territorial, temporel, humain, 
sans réseau ni cheval de bataille.

+
Alors… un effet 
caméléon ? Chers 
archivistes, vous qui 
fûtes itinérants, venez 
narrer vos souvenirs ! 
Et vous qui l’êtes encore, 
racontez vos techniques 
et vos conseils, votre 
contrôle et votre science 
de l’itinérance. Pourquoi 
pas, dans un prochain 
numéro, rebondir sur 
cet article, ou aborder un 
autre thème ? L’itinérance 
déborde de vie, d’envie 
de se faire connaître. 
Petits caméléons 
deviendront grands…

« Dans un voyage, 
le plus long est d’arriver 
à la porte » (Varron)  
© Marie Crépet 
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Archivistes du monde

Au Québec, les milieux de travail  
en transformation
La crise du Covid-19 a révolutionné le monde du télétravail et a frappé durement  
le milieu archivistique québécois. Comme partout ailleurs, il aura fallu revoir  
les modes, les normes et les processus de cette nouvelle organisation hybride  
du travail. Que faut-il en retenir ?

Avec la généralisation du télétravail,  
la pandémie a été l’occasion d’accélérer  
le virage numérique. Les services d’archives reçoivent 
de moins en moins de papiers, et les archivistes 
doivent s’adapter afin de s’assurer d’être en mesure 
de traiter et de préserver tous ces documents 
numériques. Taïk Bourhis, directrice au secrétariat 
général à la division de la gestion de documents et 
des archives de l’université de Montréal, explique 
que « l’université a entrepris de numériser plusieurs 
de ses instruments de recherche pour les archives 
historiques de façon à faciliter le travail à distance 
et, éventuellement, rendre les chercheurs plus 
autonomes ».
Nombre de travailleurs se projettent dans un avenir où 
ils travailleront de la maison, mais sans perdre contact 
avec leur organisation. Si trouver l’équilibre demeure 
un défi, le milieu archivistique québécois déploie déjà 
des mesures pour mieux s’adapter et s’approprier 
cette nouvelle réalité.
Ainsi, « les Archives nationales ne peuvent pas fermer 
entièrement leur service bien longtemps », estime 
Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale 
des Archives nationales de BAnQ (Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec). « L’accès aux 
documents pour les citoyens est crucial, il permet de 
défendre leurs droits et aussi d’obtenir les archives 

nécessaires pour le règlement de successions par 
exemple ou la signature d’un acte notarié », ajoute-
t-elle. C’est ainsi que BAnQ incite les chercheurs 
à téléphoner avant de se déplacer. « La discussion 
préalable à la visite du chercheur permet également 
d’optimiser sa présence en salle, d’éviter des 
déceptions, de renvoyer au bon endroit le cas 
échéant », conclut-elle.
Évidemment, il est encore trop tôt pour bien saisir 
toutes les répercussions de cette crise sanitaire. 
Cependant, il est possible de dire que le milieu 
archivistique québécois a fait preuve d’agilité 
face à cette situation et, surtout, il a su démontrer 
une résilience hors du commun. Le défi pour les 
organisations du Québec, maintenant ? Établir une 
stratégie à long terme couvrant tous les scénarios 
possibles. La meilleure façon pour l’archiviste de 
progresser est d’adopter une approche hybride 
et de préparer son personnel, sa clientèle et ses 
chercheurs à toutes les éventualités de l’après-
pandémie.

Louis Germain
Directeur général
Association des archivistes 
du Québec

Salle de consultation de BAnQ, Vieux-Montréal © Alain Michon
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Un lagon, des archives et des archivistes

Des nouvelles de Mayotte  
et de ses archives cadiales
La saison des pluies terminée et les restrictions sanitaires en partie levées,  
les choses redeviennent enfin plus simples à Mayotte. C’est l’occasion  
de reprendre la collecte.

Depuis le dernier billet, les collègues sont revenus à 
l’issue d’un long confinement (le deuxième à Mayotte, 
dans une version stricte) ; de beaux projets ont abouti 
(en deux lettres : BD. En cinq : vidéo) ; des cloisons 
refont leur apparition à mesure qu’un vrac est exploré ; 
le public retrouve le chemin des archives (même s’il 
n’y a pas foule) et pour l’y aider, ces dernières tentent 
de figurer sur GoogleMap et OpenStreetMap.
Siti Yahaya Boinaïdi vous présentera dans le dossier 
qui suit une composante essentielle des archives de 
Mayotte : les archives orales. Je propose de mon côté 
de vous en dire davantage sur une originalité du cadre 
de classement mahorais : les archives cadiales.

Les archives cadiales ou les plaisirs  
de la paléographie contemporaine

Il y a une compétence utile lorsque l’on travaille aux 
Archives départementales de Mayotte, et elle me 
fait encore défaut : la compréhension des langues 
régionales et leur lecture dans des graphies anciennes. 
C’est en réalité une compétence assez rare, même 
si quelques collègues parviennent à se débrouiller. 
Malheureusement pour eux, la graphie contemporaine 
du shimaore (l’une des deux langues locales) étant… 
très contemporaine, les cadis du début du xxe siècle 
semblent avoir pris plaisir à consigner leur activité 
en utilisant l’alphabet arabe pour écrire cette langue 
et ses variantes. Cela en complique quelque peu la 
lecture. Pour pimenter le tout, quelques documents 
ont même été rédigés en arabe ou en swahili. C’est 
pourquoi, près de vingt ans après leur collecte, 
certaines boîtes provenant des tribunaux de cadis 
restent encore à décrire. Il y aurait certainement là un 
beau projet collaboratif à mener pour en comprendre 
le contenu. Si d’aventure certains d’entre vous 
souhaitent s’essayer à des transcriptions, vous pouvez 
bien évidemment vous manifester.
L’institution cadiale ayant évolué avec le processus de 
départementalisation de Mayotte (Mayotte est devenue 
département en 2011), les cadis n’exercent désormais 
plus comme juges, notaires et officiers d’état civil pour 
la population mahoraise. Il est donc primordial de 
sauvegarder les documents produits dans ce cadre, 
à commencer par ceux ayant une valeur juridique 
(jugements supplétifs de naissance, jugements de 
divorce, de partage de successions, actes de donation, 
etc.). Aussi, en lien avec le conseil cadial, un important 
travail de collecte et d’indexation des registres va être 
mené dans les mois à venir. Il couvrira l’ensemble des 
bureaux de cadis. Cela permettra à terme de faciliter 
les recherches, dont celles nécessaires au travail de 
régularisation du foncier entrepris depuis quelques mois 
par une commission d’urgence foncière. Cela permettra 
surtout de garantir une meilleure conservation de 
ces archives qui souffrent du climat tropical et de 
manipulations fréquentes. La sous-série 1 E, qui 
contient déjà des archives de quatre tribunaux de cadis, 
va donc s’enrichir très prochainement et probablement 
de manière conséquente. Ce seront autant de nouvelles 
sources disponibles pour l’étude de la société locale ou 
pour les recherches généalogiques.

Charly Jollivet
Archives départementales de Mayotte

ADM – 1 E 3/1. Archives du tribunal de 
cadi de Tsingoni. Détail d’un jugement 
supplétif de naissance, 1945 © ADM
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Organisation du serveur Discord 
reproduisant des bureaux et 
salles © Programme Vitam

Vitam

« C’est quoi le lien de la réunion ? »
Depuis un peu plus d’un an maintenant, c’est la phrase que l’on entend le plus…  
ou plutôt le message que l’on reçoit le plus. Comme toutes les organisations,  
le programme Vitam s’est organisé, tant bien que mal, en mode confiné sans que 
cela soit synonyme de mode dégradé. Cet article est l’occasion d’un rapide bilan.

Un terrain favorable…

Une équipe de projet informatique semble à première 
vue avantagée pour un travail en distanciel et c’est 
à raison. Les grèves dans les transports parisiens 
fin 2019-début 2020 nous avaient permis de tester 
de premiers outils : ainsi un serveur Discord avait été 
mis en place et est très vite devenu notre nouveau 
lieu de travail. Il nous offre la possibilité de proposer 
des « lieux » d’échanges, à l’écrit comme à l’oral, avec 
partage d’écran, de fichiers, etc. Il évolue selon les 
besoins et pratiques des uns et des autres, une salle 
café y a été ouverte, des bureaux par équipe ont 
été mis en place, etc. Discord complétait utilement 
Slack, plateforme de messagerie instantanée utilisée 
depuis longtemps par le programme Vitam en version 
gratuite, ce qui en limite les fonctionnalités.

… mais aussi des limites

Organiser le travail en équipe à distance n’est pas 
facile et naturel, il faut composer avec les principes 
des uns et des autres, qui conduisent à préférer tel 
outil ou à refuser tel autre, avec également le matériel 
des uns et des autres entre des micros produisant des 
larsens, des VPN bloquants, des navigateurs limitants, 
des caméras en panne, etc.

Comment retrouver un semblant de vie 
d’équipe ?

Dès le début du confinement, un questionnaire a 
été mis en place, pour sonder le moral des équipes. 
L’idée, reprise d’une communication faite par la 
société Naoned1, a permis dans les premiers temps 
d’échanger sur l’organisation mise en place, sur les 
nouvelles habitudes de travail, sur ce qui nous aidait 
à tenir. Ce questionnaire a également évolué vers un 
« confi’ressenti » qui permettait à chacun de choisir 
une œuvre, un livre, selon une thématique imposée, 
que ce soit la collection du Club des cinq ou les
peintures de Salvador Dalí.

1. www.linkedin.com/posts/naoned-editeurdelogiciels_naoned-mnesys-
restezchezvous-activity-6649331483846733824-FLDh

Traditionnellement, Noël était l’occasion pour l’équipe 
de se retrouver, d’échanger de menus cadeaux et 
de jouer. Il a fallu innover : un calendrier de l’avent a 
été proposé où chaque jour un bureau se dévoilait et 
nous devions retrouver à quel membre de l’équipe il 
appartenait, une pause déjeuner a été consacrée à des 
échanges de cadeaux-conseils (livres, films, séries, 
musiques, jeux, etc.) et à quelques jeux en ligne.
Ces jeux en ligne ont aussi été expérimentés lors 
des apéritifs virtuels : le vendredi soir, il est proposé 
un temps de discussion autour d’un verre, occasion 
de jouer à Skribbl2, proche de Pictionary, ou à Gartic 
Phone3, le jeu du téléphone en dessin, véritables 
sources de fous rires.

Rapide bilan

Que l’équipe soit entièrement en télétravail complique 
l’accueil des nouveaux arrivants, mais aussi les 
départs. Et pourtant, être tous en télétravail est 
presque plus simple que le mode hybride avec des 
membres de l’équipe sur site et d’autres en télétravail, 
ce que nous avons expérimenté à l’été 2020 en 
rencontrant des complications liées à des outils non 
accessibles sur certains réseaux tout en retrouvant la 
chaleur des échanges de couloir.
Il est évident que l’on s’adapte, cela fait même 
presque dix-huit mois que l’on s’adapte… mais au prix 
d’efforts renouvelés sans cesse. Au programme des 
prochaines semaines, après avoir découvert  
Gather.town4 : tester un escape game virtuel.

Alice Grippon
Directrice de la diffusion et des partenariats
Programme Vitam

2. skribbl.io

3. garticphone.com/fr

4. gather.town
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Archives pop fiction

Les Naufragés de la Méduse :  
entre archives et témoignages
Les Naufragés de la Méduse est une bande dessinée scénarisée par Jean-Christophe 
Deveney et Jean-Sébastien Bordas, qui assure également le dessin et la couleur.  
Le titre sort chez Casterman en 2020. Le récit reprend la genèse de l’œuvre 
éponyme de Théodore Géricault.

Paris, 1817. Géricault a l’intention de réaliser une toile 
évoquant le naufrage du radeau de la Méduse. Ayant 
mis la main sur le témoignage de deux survivants, 
l’artiste est frappé par le destin des rescapés. Pour 
Géricault, cette œuvre est aussi une critique de l’ordre 
monarchique.
Pour réaliser son tableau, Géricault se documente 
avec abondance. Il lit le récit de deux rescapés qui 
livrent leur version des faits. À partir de cette source 
imprimée, il se fait une première idée, mais ressent 
très vite le besoin d’aller consulter les archives.
La lutte de Géricault pour la consultation des archives 
du procès de la Méduse n’est pas sans rappeler 
nos débats contemporains sur l’accès aux archives 
des guerres de décolonisation ou du Rwanda. Avec 
enthousiasme, Géricault déclare : « Je vais aux 
archives consulter les minutes de son procès ». Ce 
à quoi son interlocuteur répond : « Tu crois vraiment 
qu’on va te laisser y accéder ? » Depuis la loi du 
7 messidor an II, les archives sont ouvertes à tout 
citoyen en théorie, mais on imagine bien que des 

archives aussi récentes et dont le caractère politique 
est flagrant sont difficilement consultables. Toutefois, 
Géricault sort l’arme ultime : une bourse remplie 
d’argent, indiquant que cela facilitera les choses. Aïe ! 
cela veut-il dire que nos ancêtres archivistes étaient 
des êtres corrompus ? Pas forcément, puisque les 
documents étant récents, ils sont encore au ministère 
et donc chez le producteur. L’honneur archivistique est 
sauf, tout comme celui des fonctionnaires du ministère 
puisque Géricault revient sans avoir pu soudoyer 
l’employé et, par conséquent, sans avoir pu étudier les 
archives. Sa démarche était pourtant louable puisqu’il 
s’agissait de confronter les récits des témoins avec les 
informations contenues dans les archives, pour avoir 
une vision la plus juste possible.
Étant dans l’impossibilité d’accéder aux sources, il 
décide de rencontrer les témoins encore vivants de 
ce naufrage. Il se confronte aux difficultés de recueillir 
la parole des protagonistes. Ces échanges rappellent 
ceux vécus par l’archiviste, lorsqu’il doit réaliser une 
campagne d’archives orales qui se heurte parfois aux 
appréhensions. Une discussion avec la femme de sa 
vie fait prendre conscience à Géricault de la nécessité 
de se distancier des récits des témoins, puisqu’il s’agit 
de leur vision personnelle, et que personne n’aura 
jamais la version des disparus.
Enfin, Géricault peut accéder aux archives du 
procès par l’intermédiaire d’un partisan de la cause 
bonapartiste haut placé. Ainsi, Géricault peut étudier à 
loisir les pièces du procès.
Le lecteur comprend l’importance de l’accès aux 
archives dites sensibles, que ce soit dans un 
but politique ou documentaire. La question de la 
parole du témoin et de sa mise à distance est aussi 
très intéressante pour le chercheur comme pour 
l’archiviste.

Sonia Dollinger
Directrice
Archives municipales de Dijon
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Introduction
Inclusion. Derrière ce mot se cache un champ sémantique vaste : 
diversité, égalité de droit, égalité réelle, handicap, genre, mul-
ticulturel/générationnel, LGBTQIA+, etc. Lorsque ce terme est 
appliqué aux archives, l’ambition est de réfléchir aux modalités 
d’accueil et de prise en compte non seulement de toutes les per-
sonnes, mais aussi de toutes les traces de vie, quelles que soient 
leurs caractéristiques, dans un projet collectif de conservation 
et de valorisation archivistique. Nous vous proposons ici de 
décliner cette problématique en quatre temps : l’accessibilité et 
l’accueil inclusifs, la représentativité de cultures minoritaires ou 
la construction des sources dans le contexte colonial, les gestes 
professionnels du classement ou de l’indexation, et, enfin, la dif-
fusion des fonds et la réflexion sur les pratiques professionnelles.
Placé sous le signe d’une interrogation sur le stigmate, donc de 
questionnements à la fois politiques et symboliques, ce dossier 
vous invite à poser la question de la fabrique d’archives inclusives.

Coordination : 

Bénédicte Grailles  
et Roméo Isarte
Pilotes du groupe de 
travail « Archives 
alternatives » 
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Le stigmate, une catégorie utile  
en archivistique ?
Rencontre avec Clyde Plumauzille  
et Mathilde Rossigneux-Méheust
Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust sont historiennes, engagées 
dans une réflexion sur l’histoire des classes populaires, sur l’histoire sociale  
et l’histoire du genre. Clyde Plumauzille a notamment travaillé sur l’histoire  
de la prostitution et de sa police dans le Paris révolutionnaire de la fin  
du xviiie siècle et Mathilde Rossigneux-Méheust a étudié l’expérience de la vieillesse 
dans des institutions disciplinaires à l’époque contemporaine.  
Deux sujets, prostitution et vieillesse, qui les ont menées à une réflexion commune 
et croisée sur le concept de « stigmate » en histoire. En 2014, elles ont écrit un article 
à quatre mains dans la revue Hypothèses : « Le stigmate ou “la différence comme 
catégorie utile d’analyse historique” »1, en écho à l’article fondateur de l’histoire du 
genre de Joan Scott « Le genre, une catégorie utile de l’analyse historique »2 publié en 
1986.  
Nous souhaitions les faire intervenir pour introduire ce dossier et poursuivre  
cette réflexion avec elles. En contournant quelque peu l’idée d’inclusion pour passer 
par le « stigmate » du sociologue Erving Goffman3, nous aimerions amorcer des 
pistes pour comprendre l’émergence actuelle d’un nouveau besoin social :  
celui d’une « société inclusive »4.

1. Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust, « Le stigmate ou “la différence comme catégorie utile d’analyse historique” », 
Hypothèses, n° 17, 2014/1.

2. Joan Wallach Scott, « Gender: a useful category of historical analysis », American Historical Review, 1986, traduit par Éléni Varikas en 1988, 
« Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF.

3. Erving Goffman, Stigmate, Paris, Éditions de Minuit, 1975.

4. Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule, Toulouse, Érès éditions, 2012.

Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust © DR
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Pourquoi souhaitiez-vous réactualiser 
le concept de stigmate d’Erving Goffman 
à l’aune de l’analyse sur le genre 
de Joan Scott ?

Mathilde Rossigneux-Méheust : Nous faisions partie 
d’un groupe de recherche intitulé « Genre et classe 
populaire », qui réfléchit notamment à l’intersection 
entre des systèmes de domination comme la classe et 
le genre. Clyde et moi avons la particularité de travail-
ler sur des classes populaires précaires, considérées 
à ce titre comme déviantes par les institutions : les 
prostituées et les personnes âgées dans les hospices.  
Le concept de stigmate proposé par Goffman nous a 

offert la possibilité de saisir 
l’idée de cette différence, 
considérée comme « hon-
teuse » dans les sociétés  
que nous étudions.
Clyde Plumauzille : Pour 
faire l’histoire des classes 
populaires et des individus 

subalternes, nous avons choisi de travailler à partir 
des sources de la pratique administrative, et notam-
ment à partir des archives de la police, de l’hôpital, 
de l’enfermement et de l’assistance. Ces archives ont 
pour point commun d’être produites par des institu-
tions publiques de la régulation sociale qui captent 
l’identité des individus et qui tentent de prescrire et/ou  
proscrire des comportements.
M. R.-M.  : Notre idée est de réfléchir à la manière 
dont les interactions sociales entre des individus et 
des institutions produisent de la différence. À partir de 
la Révolution, l’État devient l’interlocuteur principal 
des populations que, dans le même temps, il enregistre 
comme déviantes et stigmatise.

Travailler sur des minorités 
doit être difficile, les archives 
sont peu nombreuses, non ?

C. P. : Il est important de souligner que la période sur 
laquelle nous travaillons, l’époque contemporaine, cor-
respond au moment de l’étatisation des populations, 
et particulièrement de ceux et celles qui dérogent aux 
normes dominantes. C’est un peu contre-intuitif, mais 
il y a en réalité une abondance de traces qui correspond 
au souci des institutions d’attraper des populations 
subalternes. C’est ce processus qui les stigmatise. Les 
minorités ne sont donc pas nécessairement minori-
taires dans les archives de l’État. J’insiste en revanche 
sur le fait que la parole de ces populations n’est que 
médiée par les agents de l’État. Dans le continent des 
archives du contrôle social, les individus stigmatisés 
sont donc assez présents et singularisés, mais souvent 
malgré eux.
M. R.-M.  : Philippe Artières mentionne la véritable 
« graphomanie des institutions » à l’époque contempo-
raine. Il faut en effet souligner que les processus d’enre-
gistrement par l’État (demande d’assistance, contrôle 
policier et sanitaire des prostituées, etc.) résonnent 
avec des imaginaires sociaux dépréciatifs associés à 
ces populations stigmatisées. Par-delà le stigmate, ces 
archives nous permettent de saisir en creux le quotidien 
des hommes et des femmes du peuple. Paradoxalement, 
l’accès aux classes populaires respectables et moins 
stigmatisées est parfois plus compliqué.

Quelle était la place des archivistes dans 
le processus d’enregistrement des archives 
du stigmate ? Comment travailler 
sur ces archives aujourd’hui ?

C. P.  : La place des archivistes est centrale, d’autant 
que les anciens cadres de classement ne mettent pas 
forcément en évidence les populations saisies par 
les institutions. Ils traduisent le travail des adminis-
trations, la façon dont elles organisaient le contrôle 
des populations plutôt qu’ils ne visent à restituer ces 
populations elles-mêmes. Parce qu’elles exercent une 
profession déconsidérée et qu’elles forment un prolé-
tariat maternel stigmatisé, les nourrices ont fait l’objet 
d’une saisie documentaire qui ne permet souvent de 
les saisir que de biais, au point que les titres des cotes 
ne les nomment même pas. C’est à la faveur de mes 
échanges avec les archivistes que j’ai pu comprendre 
comment retrouver cette population derrière les inti-
tulés de « petite enfance » sibyllins. Mais c’est aussi à la 
faveur de ces échanges que j’ai pu apprécier leur travail 
de reclassement permanent et ce qu’il permet de faire 
rejaillir de l’archive.
M. R.-M. : On peut aussi agir sur le travail archivis-
tique et sur la manière de faire l’histoire des popula-
tions stigmatisées. L’arrivée de nouvelles générations 
d’archivistes plus attentives et attentifs, non pas seule-
ment aux producteurs mais aussi à la manière dont les 
archives sont conservées, est importante. La sensibilité 
de nombreux et nombreuses archivistes aux documents 
qui ne sont pas censés être collectés, car considérés 
à tort comme non porteurs de sens (des brouillons, 
des lettres de personnes analphabètes, des écrits de 
fous, etc.), est aussi cruciale pour notre discipline. Elle 
permet l’accès à des terrains nouveaux, notamment 
lorsque des fonds sont en cours de classement. Travail-
ler avec les archivistes est une opportunité extraordi-
naire. Actuellement, j’ai la chance d’être associée par 
les archivistes du centre d’action sociale de Paris à la 
collecte des archives de la maison de retraite séculaire 
de Villers-Cotterêts. Cette collaboration m’a rendue 
très sensible à la manière dont on pouvait sauver des 
archives exceptionnelles ; elle permet en outre de pen-
ser ce qui fait source.

Quelle est la place des militant·es 
dans la constitution de nouvelles 
approches inclusives dans les archives ?

C. P. : Depuis les années 1960 et 1970, le travail mili-
tant a permis de décentrer le regard sur une histoire 
des déviant·es, jusqu’alors peu médiatisée et peu théo-
risée. Par exemple, c’est à cette époque que l’éditeur 
François Maspero développe la collection « Actes et 
mémoires du peuple ». Pour lui, il s’agit d’« apporter, 
dans l’écoute de l’histoire, des voix qui sont différentes 
de celles qui ont toujours parlé plus haut et plus fort. Il 
s’agit d’aller vers le passé, d’apporter pour l’avenir des 
éléments à une culture populaire ». Avec une ambition 
similaire, Michel Foucault tient dans Libération une 
« Chronique de la mémoire ouvrière »5. Ces initiatives 
sont des contre-feux aux discours dominants et font 
entendre les « sans voix ». Dans mes recherches, les dis-
cours des travailleurs et travailleuses du sexe du début 
du xxie siècle m’ont conduite à chercher la parole des 
prostituées en révolution, même lorsqu’elle était tenue.

5. Philippe Artières et Dominique Kalifa, « L’historien et les archives 
personnelles : pas à pas », Sociétés & Représentations, n° 13, 2002/1.

« Notre idée est de réfléchir à la 
manière dont les interactions sociales 
entre des individus et des institutions 
produisent de la différence. » 
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M. R.-M. : Il n’est pas anodin que le succès des ouvrages 
de Goffman s’inscrive dans la temporalité militante de 
l’antipsychiatrie et de l’émergence des groupes d’infor-
mation sur les prisons. Ils ont conduit les historien·nes 
à redonner une place à la parole des stigmatisées dans 
les institutions d’enfermement.

Sur la question des archives 
communautaires – je pense notamment 
aux projets des communautés 
LGBTQIA+ –, il existe des initiatives 
portées par des militant·es depuis plus 
de quarante ans. Quelle place pour 
ces initiatives aujourd’hui en France ?

C. P. : Sur la question des centres d’archives commu-
nautaires, le principe d’une démarche horizontale est 
vital. Il permet des formes d’auto-organisation col-

lective ainsi que des pratiques 
spontanées de conservation de 
soi qui peuvent pallier le déficit 
d’attention et les angles morts 
des politiques publiques. Trier 
au-delà des cadres hégémo-
niques permet d’imaginer une 
sorte d’empowerment archivis-

tique. Il me semble qu’il est important d’être attentif à 
ces propositions de la société civile. D’autant plus que 
les centres d’archives publiques sont souvent tiraillés 
par le manque de place et que les derniers arrivés sont 
souvent les derniers servis. La constitution des archives 
LGBT ouvre les possibles archivistiques, vers une défi-
nition plus inclusive de la construction du passé.
M. R.-M. : Il me paraît important aussi de préciser que la 
collecte est toujours plus riche avec des minorités qui ont 
conscience de leurs traces et de l’importance de leur his-
toire. Dans le cas des populations malades, désaffiliées, 
pauvres, inconscientes ou étrangères à la culture écrite,  
ce n’est pas toujours le cas.

Est-ce que les formes d’appels à la collecte 
d’archives pendant le confinement ne sont 
pas une manière de proposer des collectes 
populaires, démocratiques et donc 
inclusives ?

M. R.-M.  : Je dois dire que l’émergence de collecte 
à chaud m’a fait un peu peur. Cela part d’une bonne 
intention, mais l’idée de donner immédiatement une 
forme écrite, d’attraper l’événement m’inquiète. Com-
ment analyser ces productions suggérées ? La peur de 
l’oubli peut aussi forcer certains modes d’expression, 
et canaliser une parole à qui on risquerait d’attribuer 
trop vite les épithètes de populaire et de spontanée.
C. P. : L’archivistique est une science sociale. Chaque 
époque projette ses aspirations à enregistrer le passé 
et, à travers elle, sa peur de voir disparaître le présent. 
À la Révolution, lors de la création des Archives natio-
nales, les documents produits par l’État sont idéale-
ment perçus comme un bien commun des citoyens. 
Au xixe  siècle, c’était l’illusion positiviste ou une 
certaine fétichisation de ce qu’on appelait « source » 
et qui permettait d’accéder à un savoir passé. Dans les 
années 1970, une nouvelle fétichisation est apparue, 
celle des archives privées avec lesquelles on a pensé 
construire une histoire plus populaire.
Aujourd’hui, cette collecte doit correspondre à des 
inquiétudes et à un idéal qui fournira un formidable 
terrain d’étude pour les historien·nes du futur.

Propos recueillis par Roméo Isarte

« Trier au-delà des cadres 
hégémoniques permet d’imaginer 
une sorte d’empowerment 
archivistique. » 
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De l’accessibilité à l’altérité :  
un chemin long et inattendu
« Je voudrais faire une formation en langue des signes pour accueillir  
nos lecteurs malentendants ». Cette demande d’un agent, formulée en 2008,  
a initié pour mon service une réflexion dont on ignorait qu’elle nous  
mènerait aussi loin.

Un premier diagnostic a été réalisé avec des asso-
ciations de personnes en situation de handicap, avec 
l’aide du pôle handicap de la ville. Il s’agissait de mettre 
à plat l’ensemble des actions proposées au public dans 
un service d’archives  : rechercher des documents, 
mais aussi venir à une conférence ou bien encore, 
bien sûr, aller aux toilettes. Puis nous avons imaginé 
quelles solutions nous pourrions trouver pour pallier 
les difficultés rencontrées. Par exemple, nous avons 
proposé de « prêter nos yeux » à des personnes mal-

voyantes, c’est-à-dire, à hauteur de deux heures par 
semaine, de lire à haute voix des documents. Mais il 
ne suffit pas de mettre en place un service pour qu’il 
soit utilisé et cette offre, notamment, n’a pas trouvé 
preneur. Comment continuer à prendre en compte les 
demandes d’un non-public ? Les Journées du patri-
moine nous ont semblé un événement propice à faire 
avancer cette réflexion.
Ainsi, en septembre 2008, le « chemin des écoliers » a 
été l’occasion d’expérimentations à visée exhaustive : 
des expositions, mais aussi des visites guidées ou des 
visites libres aménagées pour tous types de handicaps. 
Le bilan de ces actions nous a amenés à modifier notre 
charte d’accessibilité en remplaçant la catégorisation 
par handicap utilisée dans un premier temps par une 
catégorisation par compensation. Des personnes qui 
deviennent sourdes ne vont pas se servir de la LSF 

(langue des signes française), car cela les ferait entrer 
dans une communauté1 qui n’est pas la leur, elles utili-
seront plutôt la LfPC (langue française parlée complé-
tée). Si un handicap peut être compensé de différentes 
façons, a contrario une compensation peut être utilisée 
par différents types de publics. Le FALC (facile à lire 
et à comprendre), qui est préconisé pour les personnes 
handicapées mentales ou psychiques, peut être utile 
aux personnes peu francophones comme des touristes 
étrangers. Le résultat logique de ce cheminement a été 
d’appréhender l’idée que tout le monde est en situation 
de handicap, à un moment de sa vie au moins, et de 
poursuivre notre réflexion en nous basant sur cette 
définition élargie du handicap.
Mais si le handicap n’est pas une donnée institution-
nelle, ni forcément visible, comment le connaître et le 
reconnaître ? Pour résoudre ce problème, nous avons 
fait appel à la participativité. Rendre le public acteur 
permet non seulement de l’intéresser, mais aussi de 
mieux le connaître et d’interagir avec lui.
L’étape suivante s’est déroulée en 2018, avec pour 
prétexte une candidature au label Ville d’art et d’his-
toire. Le Printemps du patrimoine a été l’occasion 
d’expérimenter une méthodologie nouvelle, portée 
par un partenariat fort entre le pôle handicap et les 
Archives. Des associations et personnes du monde 
du handicap comme du patrimoine ont été réunies 
et trois propositions leur ont été soumises : « Qu’est-
ce qui fait patrimoine, pour vous ? », « Comment 
souhaitez-vous le faire connaître aux autres ? » et  
« Faisons-le ensemble ! ».
Le résultat a été un succès au niveau de la fréquenta-
tion comme de la mixité, qui nous a permis d’obtenir 
en 2019 le prix « Patrimoines pour tous », fruit de plus 
de dix ans d’efforts.
Notre démarche s’inscrivait dès lors tout à fait dans 
une réflexion portée par les droits culturels2.
Partie d’une volonté bienveillante d’aider nos lecteurs 
empêchés, notre réflexion a en réalité bénéficié de 
l’apport enrichissant des personnes en situation de 
handicap qui nous ont permis de replacer le public, 
non pas masse indistincte et abstraite, mais bien 
somme d’individualités particulières agissantes, au 
cœur de notre action.

Yolaine Coutentin
Archives municipales de Saint-Brieuc

1. La LSF étant une langue à part entière, elle « fait communauté ».

2. Déclinaison des droits de l’homme rédigée lors de la déclaration 
de Fribourg et inscrite dans la loi NOTRe.

Une personne mal-voyante 
explique la topographie 
de la ville à une personne 
voyante portant des lunettes 
aveuglantes lors du Printemps 
du patrimoine de 2018 
© Mairie de Saint-Brieuc
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L’accès aux archives et à un 
patrimoine commun : un droit  
pour tous dans une société inclusive
En 2016, les Archives nationales se voyaient remettre le prix « Patrimoines 
pour tous », première reconnaissance des projets mis en œuvre par l’institution 
à destination de publics en situation de handicap. Rendre les ressources 
archivistiques et patrimoniales accessibles à tous les publics est en effet une 
préoccupation au cœur de la réflexion menée aux Archives nationales, à laquelle 
plusieurs services participent activement, et ceci depuis près d’une décennie. 
Retour sur les actions mises en œuvre et les enjeux à venir.

Depuis 2013, l’institution accueille les publics sur 
les deux sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine. Si 
ce dernier dispose des normes d’accessibilité depuis 
son ouverture au public, l’utilisation d’un monument 
historique comme lieu de visite et d’exposition à Paris 
a nécessité des aménagements et la mise en place d’un 
chantier d’accessibilité qui court sur plusieurs an-
nées : il permettra à terme aux personnes en fauteuil 
d’accéder aux expositions et à l’ensemble de l’espace 
muséal. C’est cependant sur le site parisien que se 
sont ouvertes les premières initiatives à destination 
d’un public en situation de handicap grâce à des par-
tenariats innovants : l’association Artesens a proposé, 
pour le public handicapé sensoriel, un module de 
découverte du bestiaire médiéval qui faisait écho à 
celui rencontré dans les chartes de l’exposition « Tré-
sor des chartes des rois de France », en 2007 ; suite à 
de premiers échanges avec l’INJA (Institut des jeunes 
aveugles), l’atelier pédagogique « Les sceaux, témoins 
de l’histoire » a été décliné en 2011 pour les publics 
non ou malvoyants ; un prototype d’exploration hap-
tique des sceaux (projet « Des archives en 3D ») a été 
développé avec le laboratoire THIM de l’université de 
Paris 8 dans le cadre du Labex Arts-H2H1.
Désormais, les Archives nationales usent d’autres 
formes de médiation, accessibles à tous lecteurs ou 
visiteurs, en autonomie. Les dispositifs tactiles et le 
matériel sonore ont trouvé ainsi leur place dans plu-
sieurs expositions tenues à Pierrefitte-sur-Seine, qu’il 
s’agisse du parcours « sensi-foot » dans l’exposition 
« Le foot, une affaire d’État » (2016) ou des tables à 
toucher présentant la diversité des techniques artis-
tiques – tapisserie, mosaïque, plafonds peints – dans 
l’exposition « Un art d’État ? Commandes publiques 
aux artistes plasticiens, 1946-1965 » (2017). Les visites 
sensorielles des magasins historiques du site de Paris 
ou du bâtiment moderne de Pierrefitte (reproduit 
en maquette tactile servant de point d’entrée de la 
visite), les ateliers pédagogiques adaptés à un public 
jeune ou adulte en situation de handicap physique 
ou cognitif (« Les sceaux médiévaux, une visite au 
bout des doigts » ; « calligraphie » avec découverte 
tactile des écritures ; « calligraphie dans l’espace » 
où le mouvement corporel et le geste d’écriture se 
rejoignent ; « reliure : des livres à toucher »), les pan-
neaux d’explication des documents d’archives et des 
salons de l’hôtel de Soubise, en braille ou en caractères 

1. Le laboratoire THIM (technologies, handicaps, interfaces 
et multimodalités) est spécialisé en ergonomie du handicap. 
Pour découvrir le projet, rendez-vous en ligne [www.labex-arts-h2h.fr/
archives-in-3d.html] [www.labex-arts-h2h.fr/experimental-545.html].

augmentés, ont été des pistes nouvelles de médiation.
Fort de ces expériences, le service éducatif souhaite 
aujourd’hui s’engager plus fortement sur la voie de 
l’inclusion, dans un « principe d’accessibilité uni-
verselle »2 susceptible de stimuler les apprentissages, 
de favoriser les représentations positives et de créer 
davantage d’interactions sociales3. Il peut compter sur 
les partenariats déjà noués au sein de la RECA (Réu-
nion des établissements culturels pour l’accessibilité) 
depuis 2014 ou avec l’INSHEA (Institut national supé-
rieur de formation et de recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) au 
travers du projet OCELLE (Observatoire des concepts 
et expressions lexicales en langues écrites et signées). 
Mais pour réussir pleinement cette transition, il reste 
indispensable de se rapprocher des formateurs spé-
cialisés au sein des INSPÉ (Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation) et des chercheurs en 
sociologie et ergonomie du handicap.

Annick Pegeon
Responsable du service éducatif
Archives nationales

2. Pascal Bataille et Julia Midelet, L’école inclusive : un défi pour l’ école. 
Repères pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés, 
coll. « Pédagogies », ESF éditeurs, 2021.

3. Émilie Chevallier-Rodrigues, Amélie Courtinat-Camps et 
Myriam de Léonardis, « Dix années de politique inclusive à l’école : 
quel bilan ? », Carrefours de l’ éducation, n° 42, novembre 2016, p. 215-239.

Accueil d’un groupe  
de personnes en situation  
de handicap visuel lors de  
la semaine de l’accessibilité  
(25 au 29 mars 2019) : 
découverte de la maquette 
tactile du bâtiment de 
Pierrefitte-sur-Seine  
© Archives nationales/pôle Image
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Des archives représentatives ?

Les archives orales, une composante 
essentielle des archives de Mayotte
Le service des archives orales est né du besoin de maintenir le lien entre hier et aujourd’hui,  
de la nécessité de collecter et de conserver la parole des anciens pour garantir aux Mahorais  
l’accès à leurs racines et à leur passé.

Au nord du canal du Mozambique, entre l’Afrique et Madagascar, 
Mayotte, 101e département français, se situe dans l’archipel des 
Comores et se trouve au confluent des familles linguistiques 
austronésiennes et bantoues qui renvoient respectivement à 
Madagascar et à l’Afrique.
La cellule des archives orales de Mayotte est créée par arrêté 
préfectoral en août 1996. D’abord autonome, elle fusionne en 
juillet 2000 avec les Archives territoriales, elles aussi créées en 
1996 pour prendre en charge les archives écrites. Depuis lors, les 
archives orales sont bel et bien une composante essentielle des 
Archives de Mayotte. Le service, dirigé par une ethnologue, compte 
actuellement quatre agents, soit près du quart des effectifs des 
Archives départementales.
Dans un contexte culturel basé sur l’oralité, les archives orales 
représentent, de fait, une source précieuse, complémentaire des 
archives traditionnelles, en particulier pour le xxe siècle. Alors 
que finalement très peu d’archives sont conservées et que ces 
dernières émanent essentiellement des administrations, ce besoin 
de collecte complémentaire, compensatoire, paraît primordial pour 
couvrir de nouvelles thématiques, de nouveaux points de vue et 
donner la parole à une diversité de personnes. Ainsi, alors que 
de nombreux interviewés maîtrisent difficilement le français, un 
soin particulier est apporté pour collecter les témoignages dans 
les langues régionales, le shimaore et le kibushi, elles-mêmes quasi 
absentes des sources écrites présentes aux Archives.
À sa création, les principales missions du service étaient la 
collecte, la sauvegarde et la valorisation des traditions 
orales mahoraises. Des traditions qui se vivent et 
qui se transmettent dans les mots et les gestes 
du quotidien, de génération en génération. 
Aujourd’hui, les bouleversements sociaux 
et culturels que connaît la société ont fait 
dérailler cette chaîne traditionnelle de 
la transmission, d’où l’importance d’en 
conserver des traces et de les valoriser. 
Ainsi, le premier numéro des Cahiers 
des archives orales paraissait quelques 
mois après le début des collectes de 
témoignages. Ce numéro est consacré à la 
légende de Mwalimu Boro, le fondateur 
du village de M’tsamboro, point de départ 
de l’installation du sultanat à Mayotte 
suite à l’alliance de la fille de Mwalimu 
avec un prince shirazien1. En 2002, le 
onzième et dernier numéro des Cahiers traite 
du déclin des domaines coloniaux à travers 
le récit de vie d’un descendant de planteurs. 
La valorisation se poursuit depuis sous d’autres 
formes et les témoignages collectés sont quasi 
systématiquement mobilisés pour les expositions et 
publications des Archives.

1. De Chiraz, Perse.

Les témoignages recèlent une multitude d’informations qui 
nous donnent un assez large panorama sur le passé de Mayotte. 
Beaucoup de thèmes y sont abordés : mythe, conte, légende, chant, 
danse, toponymie, islam, politique, médecine traditionnelle, 
colonisation, esclavage, engagisme (système mis en place à partir 
de 1846 suite à l’abolition de l’esclavage), etc. Ces thématiques sont 
encore explorées aujourd’hui.
Vingt-cinq ans après la création de la cellule des archives orales, 
l’expertise acquise en la matière par les Archives départementales 
continue à être reconnue. En plus des collectes réalisées en 
interne et des documents sonores et audiovisuels versés par les 
administrations, les collections se sont enrichies d’enregistrements 
confiés par des chercheurs et étudiants travaillant sur Mayotte et 
sa région. Cela représente désormais plus de trois cents heures 
d’enregistrements audio et vidéo presque intégralement numérisés.

Siti Yahaya Boinaïdi
Service des Archives orales
Archives départementales de Mayotte

Livret-CD réunissant des témoignages dans lesquels les 
Mahorais s’expriment sur les luttes et les débats qui ont mené 
à la départementalisation. Ce document complète et enrichit 
l’exposition « Histoire d’un combat. Comment Mayotte 
est devenue le 101e département français », réalisée par 
les ADM en 2011 © AD Mayotte
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Récupérer la mémoire,  
réparer la société ?  
Quel rôle pour les archivistes ?
À partir de l’exemple des relations postcoloniales de la France en matière 
d’archives, comment la « juste mémoire » peut-elle dépendre de la façon  
dont est configuré l’accès aux archives ?

Si la question de l’inventaire et de l’accès aux 
documents a longtemps été l’objectif de politiques 
de « mémoires partagées », depuis les années 2000, 
les questions de la représentativité des sources, de la 
propriété réelle et symbolique, de la façon dont elles 
sont décrites montent en puissance.

Archives et contexte postcolonial

À l’échelle internationale, trois modèles de rapports 
postcoloniaux en matière d’archives peuvent être 
identifiés : celui du « débrouillez-vous » (Royaume-
Uni) qui est en train de changer, sous la poussée 
des opinions et les revendications portées par la 
communauté caribéenne ; des programmes de 
restitutions et de numérisation et une coopération 
archivistique soutenue (Pays-Bas et Surinam) et un 
modèle intermédiaire, celui de la France aux Antilles, 
en Guyane, et dans l’océan Indien. Dans cet espace, 
l’histoire singulière coloniale peine à être prise en 
compte dans les politiques nationales, par exemple 
dans les instructions nationales de gestion, difficultés 
partiellement palliées par les bonnes volontés locales.

Vers une éthique de la réparation ?

Depuis la fin des années  1990, on observe des 
changements  : l’irruption de la voix des personnes 
issues des migrations coloniales et postcoloniales en 
France hexagonale, dont ceux de la « 5e île » en région 
parisienne qui propulsent la question de l’esclavage 
sur la scène publique ; la reformulation, par certains, 
du questionnement identitaire en se définissant 
« descendants d’esclave » ; ou la loi Taubira de 2001.
On constate, sous l’influence de la French Theory, 
des postcolonial studies et des subaltern studies, un 
mouvement de « décolonisation » dans le monde 
des musées, mais aussi au sein des institutions de 
savoir, comme les archives et les bibliothèques, avec 
l’ambition de réviser les systèmes de description et de 
référencement dans ce qu’ils contribuent à une vision 
ethnocentrique et à permettre la réappropriation.
De façon plus institutionnelle, la notion définie en 
termes juridiques de « patrimoine partagé » s’étoffe 
de valeurs éthiques avec un concept plus large de 
« mémoires partagées » qui relie l’ancien colonisateur 
à l’ancien colonisé (en Amérique du Nord, aux Pays-
Bas), partenaires de la gestion. Dans le même temps, 
la notion de « réparation » se développe dans une 
acception plus large que la restitution.

L’archiviste face à ces nouveaux enjeux

Bien des actions des archivistes peuvent être mises en 
œuvre, dans le domaine de l’inventaire, de la collecte 
et de la valorisation. Pour autant, elles gagneraient 
aujourd’hui à être pensées de façon globale et concertée.

Ainsi, Le Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leurs abolitions (2007), réalisé en un temps record, 
signe d’une motivation inédite, a rendu visibles des 
corpus archivistiques dispersés. Mais il ne s’est pas 
inscrit dans un plan plus général incluant numérisation, 
programmes de recherche et valorisation.
Par ailleurs, la collecte proactive d’archives privées 
(ou orales) sur l’esclavage et le post-esclavage est 
balbutiante, alors même que leur vente suscite émotion 
et sensibilité publique, comme en 2005, à l’occasion 
d’une vente aux enchères à Lyon d’archives de colons.
La valorisation, à l’œuvre depuis une quinzaine 
d’années, des « voix d’esclaves » est une piste encore 
peu investie. Des politiques de numérisation, comme 
cela a été le cas avec la Banque numérique des 
patrimoines martiniquais (2007-2016), adossées à des 
accords de coopération équitables, sont essentielles, 
nécessitent des engagements politiques forts et un 
programme de médiation numérique.
Sans renoncer à ses efforts de neutralité et sans 
dévaluer son expertise propre, l’archiviste peut 
s’engager pour peu qu’il soit soutenu par une politique 
raisonnée. Toutes ces actions, transfert, numérisation, 
collecte active des archives privées locales ou 
dispersées en raison même de la nature du système 
colonial, finalement, contribueraient à réparer en 
recentrant, en rapprochant les sources historiques 
de leurs communautés, en les rendant réellement 
accessibles. Sans doute faut-il passer pleinement par le 
stade de la reconnaissance et associer plus largement 
les personnes concernées.

Dominique Taffin
Directrice
Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Masques en bois à Essaouira 
au Maroc © Mario La Pergola
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Adapter les méthodes ?

Tous archivistes : Dijonnais de 
toutes origines, archivez-vous !
C’est en septembre 2020 que naît le projet « Mémoires d’immigrations ».  
Ce type de collecte s’inscrit dans un choix plus large de donner de la visibilité  
aux mémoires alternatives. Commande politique et souhait porté par la direction 
des Archives se rejoignent pour cette action au long cours.

L’idée de sauvegarder les archives de l’immigration 
n’est pas nouvelle dans la communauté archivistique 
puisque la direction des Archives de France et l’asso-
ciation Génériques ont, dès 1992, engagé un inven-
taire des sources1 répertoriant les sources publiques 
ou privées ayant trait à l’histoire des étrangers depuis 
le début du xixe siècle2.
Partant du constat que Dijon est terre d’immigra-
tion depuis le Moyen Âge, les Archives municipales 
ont lancé un vaste programme de collecte d’archives 
privées sur la question, à l’occasion du lancement du 
festival Les Nuits d’Orient. Le choix a été fait de ne pas 
se restreindre à une période donnée ou des origines 
géographiques précises, mais d’ouvrir largement le 
sujet.

1. Les étrangers en France. Guide des sources d’archives publiques et privées 
(xixe-xxe siècles), Paris, Génériques/direction des Archives de France, 
1999-2005, 4 vol.

2. Voir à ce sujet Pauline Moirez, « Les archives de l’immigration », 
Cultures et Recherches, n° 114-115, hiver 2007-2008, p. 27.

La question épistémologique centrale est avant tout 
la définition de l’immigré qui peut être soit très res-
trictive – celui qui vient d’arriver à Dijon – ou au 
contraire très large. On considère, par exemple, que les 
Alsaciens-Mosellans qui ont opté pour la nationalité 
française après la guerre franco-prussienne de 1870 
peuvent rentrer dans le cadre de la collecte3.
Ainsi, des particuliers ont pu venir confier aux Ar-
chives les souvenirs familiaux : récits de vies, photo-
graphies, documents en lien avec l’arrivée de la famille 
en France. D’autres, moins à l’aise avec la forme écrite, 
préfèrent témoigner oralement.
Alors que notre nouvelle collecte débute, la Maison 
de la Méditerranée prend contact avec notre service 
pour nous proposer les documents dont l’institu-
tion dispose déjà. Nous récupérons ainsi des données 
importantes sur le bidonville de la Charmette, l’immi-
gration turque, les exils espagnols ou l’émigration 
kabyle. Les Archives municipales de Dijon ont aussi 
commencé un travail avec l’antenne de Dijon de l’asso-
ciation Acodège, qui accueille de jeunes migrants et 
leur permet de suivre une scolarité. Accompagnés 
par les éducatrices, nous avons rencontré plusieurs 
jeunes qui acceptent de restituer leur parcours. La 
plupart viennent de pays en guerre et commencent à 
apprendre le français.
Héritière de plusieurs démarches initiées par nos 
prédécesseurs, notre collecte poursuit ainsi un pro-
gramme sur le temps long. Toutefois, cette opération 
entre également dans une philosophie nouvelle, celle 
de mettre en avant par la collecte, la sauvegarde et la 
valorisation, les archives dites « alternatives », no-
tamment les archives des femmes, des mouvements 
LGBTQIA+ ou encore du Dijon ouvrier. En effet, ces 
thématiques restent largement sous-exploitées et la 
préservation des mémoires de ces groupes s’avère 
primordiale au regard des enjeux de la recherche et 
des problématiques sociétales qui se sont fait jour au 
cours des dernières décennies.
Se pose la question du rôle de l’archiviste qui choisit 
lui-même ses objets de collecte et qui, par l’archivage 
oral, devient un producteur de données. Le débat avec 
les chercheurs en sciences humaines ne manquera pas 
de s’ouvrir, comme c’est actuellement le cas avec les 
collectes liées à la pandémie de Covid-19.

Sonia Dollinger
Directrice
Archives municipales de Dijon

3. L’histoire personnelle d’un des membres de l’équipe a participé de 
ce choix, rappelant ainsi que les archives sont avant tout un condensé 
d’histoires humaines.
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Thesaurus,   
outil de normalisation sociale ?
La numérisation des archives audiovisuelles et l’accès de plus en plus large  
aux notices et outils d’indexation par différents types de public posent des 
questions de pertinence et d’éthique. En effet, ces outils de recherche portent aussi 
les préjugés des époques où les professionnels les renseignent, les documentent, 
malgré leur souci d’objectivité.

Cela est très perceptible dans les fonds anciens d’ar-
chives radio et télévisions documentés au moment 
de leur diffusion pour répondre aux demandes de 
l’actualité. Pour ces fonds généralistes, il a fallu re-
courir au lexique, au thésaurus, aux descriptions plan 
par plan, quasi en temps réel et sans distanciation 
possible. La numérisation des notices de la guerre 
d’Algérie ou de la décolonisation, quarante ans après 
les événements, soulignait déjà l’impossibilité de les 
rendre publiques en l’état, sans correction. Ainsi 
nombre de notices ont été corrigées et réindexées au 
fil du temps sur plus de soixante-dix ans. Ont disparu 
peu à peu les termes (et parfois mots-clefs) racistes, 
antisémites, misogynes, etc.
La difficulté de l’indexation et de la documentation 
des archives LGBTQIA+ dans des fonds généralistes 
est d’accepter les bouleversements sociaux qu’ils 
annoncent et de les identifier en dehors de tous pré-
jugés comme appartenant à une culture commune. 
S’il parait simple d’identifier les mouvements gays et 
lesbiens à partir des premières manifestations mili-
tantes en 1977 et les premières Gay Pride à partir de 
1981, il est plus difficile de comprendre ce qui est en 
train de changer lorsque Roger Peyreffitte en 1967, 
Yves Navarre en 1971 ou Jean-Louis Bory en 1973 font 
leur « coming out » à l’écran. Et que dire de la première 
émission médicale évoquant l’homosexualité en 1970 ?
En une dizaine d’années, les contextes changent, et ce 
qui n’était alors jamais nommé, seulement caricaturé 
dans les émissions de variétés est montré. Cepen-
dant le terme « homosexualité » n’est accepté qu’en 
2002 dans le thésaurus de l’INA en compagnie de 
« bisexualité » et de « transsexualité ». En 1959, la 
presse filmée accueille, au bas de l’avion, la chan-
teuse Coccinelle revenant de Casablanca après son 
opération, et la RTF filme son mariage avec Francis 
Bonnet en 1962. Transgenre, transidentité ne sont 
pas encore des notions conceptualisées, mais déjà l’on 
perçoit que la transsexualité n’est pas une sexualité. 
Que faire aussi de ces différents termes qui viennent 
de l’anglais, mais qui en quarante ans sont devenus 
des évidences de la vie des gays et lesbiennes : coming 
out, LGBTQIA+, outing, queer, etc. La Gay Pride n’est 
pas un « carnaval », comme on peut encore la trouver 
indexée, mais simplement la fierté d’être soi et de le 
revendiquer. Le coming out continue à être un événe-
ment pour celles et ceux qui le vivent, si l’on en croit 
les chanteuses qui, en 2020, ont choisi de le faire, ce 
que radios et télévisions ont largement commenté. 
Manifestement, il est plus difficile d’accepter ces dif-
férents termes dans un lexique hiérarchisé que « mini-
tel » objet apparu à la même période et bien oublié 
depuis. De même si « homosexuel » peut toujours être 
utilisé avec son spécifique (« homosexuelle ») pour 
rendre visibles les femmes concernées, les lexiques 
et thésaurus sont toujours aussi réticents à admettre 
« gay » ou « lesbienne », qui pourtant sont les termes 

revendiqués pour exprimer une manière de vivre 
tout autant qu’une orientation sexuelle et affirmer 
l’existence des uns et des unes à égalité. L’homopa-
rentalité n’est pas seulement les liens de parentalité, 
mais aussi le fait d’avoir recours à la GPA, à la PMA et 
de devoir faire accepter le deuxième parent à égalité. 
De même, le « genre » – concept utilisé depuis près 
de quarante ans par les universitaires – est toujours 
interdit de séjour dans un thésaurus n’acceptant que 
le genre musical ou théâtral. Ce qui est pointé, ici, est 
la difficulté de retrouver certains documents pour 
des publics à qui ces termes sont des évidences, mais 
aussi le désarroi de celles et ceux qui découvrent une 
forme de mépris pour leur histoire. Sans doute est-
il nécessaire de mettre au point des procédures qui 
permettront d’évaluer thésaurus et notices régulière-
ment, tous les 10 à 20 ans, mais aussi d’en conserver 
régulièrement un état pour qu’ils puissent devenir 
eux aussi objet d’études.

Catherine Gonnard
Chargée de mission documentaire
Institut national de l'audiovisuel
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π 4 a, un panorama des archives 
alternatives en France
La plateforme d’inventaire des archives et des actions alternatives en archives 
(π 4 a) a été imaginée d’octobre 2020 à février 2021 par neuf étudiant·es du 
master 2 « Archives » de l’université d’Angers pour mieux faire connaître les fonds 
d’archives LGBTQIA+ et les actions de valorisation autour des questions de genre.

L’objectif de ce projet1 était 
d’élaborer un premier 
inventaire de ressources 
archivistiques et d’actions 
de médiation. Un état des 
lieux a été réalisé grâce 
à un dépouillement de 
421 sites Internet de ser-
vices d’archives, biblio-
thèques, musées et asso-
ciations, puis par un appel 
à contributions, émis en 
décembre 2020 via la liste 
de diffusion de l’AAF. Le 
résultat final est accessible 
en ligne2.
Au total, 189  actions de 
médiation ont été recen-
sées essentiellement en 
Archives départementales 
(56,08  %) et en associa-
tions (27,51 %). On trouve 
presque à égalité des ani-
mations et dossiers péda-
gogiques (31,57 %) et des 
expositions (30,16 %). Les 
actions relatives à la condi-
tion féminine sont les plus 
fréquemment proposées (36 %), suivies par celles sur 
l’égalité femmes-hommes (22 %), autour des questions 
LGBTQIA+ (19 %). Les moins représentées portent 
sur le sida (3 %). Depuis le milieu des années 2010, 
les programmes scolaires ont pour objectif de mettre 
en avant « les femmes dans l’histoire » et notamment 
l’égalité femmes-hommes. Cela pourrait expliquer la 
forte proportion de ces actions dans les structures. 
Peu d’actions ont été recensées avant les années 2010, 
mais cela peut se comprendre par la mise à jour ou la 
disparition naturelle des sites web.
La prospection d’archives fut plus restrictive puisque 
cantonnée à la sphère LGBTQIA+ et aux institutions 
publiques. Les archives de collectifs représentent 65 % 
du dépouillement total, contre 35 % pour les archives 
personnelles. Leur répartition typologique révèle que 
ces dernières sont essentiellement présentes dans des 
bibliothèques ou médiathèques alors que les archives 
de collectifs le sont davantage au sein des services 
d’archives publics. Les volumes sont divers, du fonds 
complet à la pièce unique.
Même si on observe quelques acquisitions dès le 
milieu des années 1930, la collecte d’archives LGB-
TQIA+ commence réellement dans les années 1970. 

1. Ce projet a été réalisé par Élise Blandin, Noémie Durand, Hugo Fève, 
Anne Fleuret, Kévin Fouquet, Lucile Garréta, Perrine Guillon, 
Marine Margueritat et Mia Viel.

2. omeka-angers.000webhostapp.com

Leur présence s’accroît rapidement pour atteindre un 
pic dans les années 1990, avec une vingtaine d’entrées 
d’archives répertoriées. Curieusement, la tendance est 
ensuite à la baisse. Il semblerait que de moins en moins 
d’archives soient collectées depuis les années 2000 ou 
plus probablement que leurs descriptions n’aient pas 
encore été mise en ligne.
Ce recensement est incomplet. Les collectifs et asso-
ciations détentrices d’archives LGBTQIA+ n’y figurent 
pas et de nouvelles actions ont été menées notamment 
à l’occasion du 8 mars. Il doit aussi être complété par la 
consultation d’autres outils, comme le Guide des sources 
de l’association Archives du féminisme3 et surtout 
poursuivi et mis à jour régulièrement.
Nous espérons qu’il contribuera à mettre en valeur 
les fonds comme l’implication des structures d’ar-
chives traditionnelles et militantes dans la collecte 
et la mise en valeur de ces archives alternatives. Il 
met en avant aussi le champ des possibles à investir 
dans les années futures.

Élise Blandin et Mia Viel
Master « Archives » 
(promotion 2020-2021)
Université d’Angers

3. www.archivesdufeminisme.fr

Évolution des entrées 
d'archives (en bleu)  
et des actions de 
valorisation autour  
du genre (en orange) 
© Université d'Angers
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Interview de Rory Litwin,  
fondateur de Litwin Books
Depuis le milieu des années 2000, Litwin Books1, éditeur américain indépendant, 
publie des livres de bibliothéconomie et d’archivistique. Litwin Books 
s’illustre notamment dans la recherche croisée entre technique des sciences de 
l’information et de la documentation et théories des rapports de domination  
dans les champs du genre, de la classe et de la race. Rory Litwin, son fondateur,  
a accepté de répondre à quelques questions.

Quelle est votre formation  
et comment en êtes-vous venu 
à créer la maison d’édition
Litwin Books ?

Quand j’ai commencé à publier 
des livres, j’étais bibliothécaire à 
l’université du Minnesota, à Duluth. 
Au départ, c’était à côté de mon 
travail de bibliothécaire, quelque 
chose que je faisais pendant mon 
temps libre. Je suis diplômé d’une 
licence de philosophie à l’université 
de Santa Cruz de Californie. J’ai 
également un master en sciences de 
l’information et des bibliothèques 
à l’université d’État de San José, en 
Californie. Lorsque je me suis lancé 

dans l’édition de livres, j’étais actif dans les milieux 
de bibliothécaires de gauche. Entre 1998 et 2005, 
j’ai publié une lettre d’information, Library Juice 
(« Carburant pour bibliothèques »), et, lorsque j’ai 
arrêté, j’ai souhaité faire quelque chose de nouveau 
en lien avec ce travail. C’était une manière pour 
moi de me sentir utile et de m’engager dans la 
communauté des bibliothécaires.

Quel est le champ éditorial  
de Litwin Books ?

D’abord, il y a eu Library Juice Press (Les Presses 
du carburant pour bibliothèques), puis, quelques 
années plus tard, il y a eu Litwin Books, qui a adopté 
une approche plus large. Library Juice Press publie 
des livres destinés aux agents des bibliothèques et 
aux chercheurs et chercheuses dans les sciences des 
bibliothèques, souvent avec une approche croisant les 
thématiques importantes pour les personnes politi-
quement engagées à gauche. Litwin Books couvre des 
sujets qui sont proches de Library Juice Press, ou liés 
aux sciences des bibliothèques, comme les sciences 
de la communication, l’histoire des bibliothèques et 
l’archivistique. Beaucoup d’archivistes trouveront 
des livres intéressants pour leur pratique sous les 
deux labels.

Pourquoi est-il si important de travailler 
sur le genre, la race et l’égalité dans 
l’archivistique ?

Parce que les archives ne sont pas séparées de la société.

1. litwinbooks.com/

Comment qualifieriez-vous la réception 
de vos livres ? Comment ces travaux 
permettent-ils la constitution de nouveaux 
fonds, d’archives plus inclusives ?

Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. 
Nous ne publions pas avec des intentions spécifiques 
sur comment les gens vont utiliser nos livres, ou sur 
les conséquences de leur utilisation. Nous sommes 
plutôt concentrés sur l’amélioration de la communi-
cation entre les bibliothécaires et les archivistes, c’est 
leur volonté de changement qui peut faire avancer 
les choses […].

Pourquoi est-ce important pour vous d’être 
indépendant ? Craignez-vous la censure ?

Je ne crains pas la censure. Cependant, être indépen-
dant signifie que vous avez la liberté de publier ce 
que vous considérez comme important et de donner 
aux personnes de la communauté une voix, sans vous 
préoccuper si une grande entreprise envisage cette 
action comme profitable.

Pouvez-vous nous présenter trois livres 
qui peuvent nous donner des indices pour 
construire des archives plus inclusives ?

Oui. Je recommande  : Identity palimpsests: archiving 
ethnicity in the US and Canada de Dominique Daniel et 
Amalia Levi ; Ephemeral material: queering the archive 
de Alana Kumbier ; Archives and special collections as 
sites of contestation de Mary Kandiuk.

Est-ce que Litwin Books est traduit en 
français et, si non, par où commencer ?

Aucun de nos livres n’a encore été traduit en français, 
mais nous serions ravis d’y contribuer. Nous avons 
des livres qui ont été traduits en portugais, en coréen 
et en japonais. Nous avons aussi publié des livres en 
langue anglaise, traduits du français. Par où commen-
cer ? Ce serait intéressant de discuter avec quelqu’un 
dans la communauté des archivistes français qui a 
des liens avec le milieu de l’édition et nous pourrions 
commencer par là.

Pouvez-vous nous donner quelques conseils 
pour construire de telles études en France ?

Cela commence par constituer des réseaux entre les 
archivistes et les lieux d’apprentissage de l’archivis-
tique pour développer ces idées. Les projets éditoriaux 
émergent de ces discussions, de ces publications dans 

Rory Litwin © Rory Litwin

... /...
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les journaux et de ces conférences. Sur la base de ces 
discussions, ces groupes ou collectifs peuvent déci-
der de collaborer sur un projet éditorial. Lancer une 
maison d’édition est peut-être plus simple aux États-
Unis qu’en France. Néanmoins, cela peut être fait 
sans frais exorbitants en travaillant depuis chez soi 
et en utilisant des services d’impression sur demande 
comme Lightning Source.

Quels sont les projets pour Litwin Books ?

Nos projets de publications vont bon train, notre site 
web affiche de nombreux livres qui doivent sortir dans 
les mois qui viennent, qui sont à des niveaux variés 
d’écriture et de production. Nous ne souhaitons pas 
pour l’instant changer et étendre notre champ éditorial 
ou modifier la manière dont nous travaillons. Cepen-
dant, nous sommes en train de créer une association 
capable d’aider les bibliothécaires et les archivistes 
qui sont dans des situations de travail précaire – qui 
travaillent avec des contrats courts qui n’apportent 
pas les mêmes protections et avantages qu’un emploi 
permanent. Le Code du travail aux États-Unis n’est 
pas aussi favorable au travailleur qu’en France, donc je 
pense qu’il existe un besoin ici de trouver de nouveaux 
modes d’action pour aider les travailleurs.
Merci pour vos questions. Je suis ravi que notre travail 
intéresse des personnes en France.

Propos recueillis par Roméo Isarte 
et traduits par Léo Duca

Couvertures 
de trois ouvrages 
publiés par 
les éditions 
Litwin Books 
© litwinbooks.com

... /...
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Conclusion 
Les pistes de travail sont nombreuses sur le chemin  
de l’inclusion aux archives. Nous espérons que ce dossier  
en aura donné un avant-goût. Les archives inclusives ont 
plusieurs vertus. Les réflexions sur la représentativité 
comme celles sur l’accès physique et intellectuel interrogent 
en profondeur nos pratiques professionnelles et nos cadres 
théoriques. Elles permettent de les repenser au bénéfice de 
tous et toutes. On peut aussi espérer qu’à terme ces petits pas 
en avant ou de côté, comme les gestes symboliques qui leur 
sont associés, aideront tout à la fois à élargir notre collecte  
et à diversifier les publics.

Coordination : Bénédicte Grailles et Roméo Isarte
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Le distanciel et les opportunités  
du numérique : retour d’enquête
Comme le soulignait notre présidente Céline Guyon lors de l’assemblée générale 
du 29 mars 2020, « depuis le printemps dernier, notre rapport au numérique a 
considérablement évolué : le “distanciel” s’est petit à petit imposé, y compris 
pour nos temps associatifs […] Contre toute attente, le “distanciel” a renforcé  
les liens avec nos collègues francophones, en Suisse, en Belgique et au Québec ! 
Une convention-cadre de partenariat a été signée avec l’Association des 
archivistes du Québec. » La situation sanitaire, en effet, a aussi été l’occasion de 
faire émerger de nouvelles opportunités rendues possibles par l’outil numérique.

En février 2021, nous vous avons sollicités dans le cadre 
d’une enquête pour avoir vos retours sur nos « pratiques 
associatives en période de Covid-19 ». Nous avons col-
lecté trente-deux réponses – ce qui, bien sûr, ne permet 
pas d’apporter un regard exhaustif et d’en tirer des 
conclusions hâtives, mais des tendances se dégagent.
D’ores et déjà, à la question, « quelles sont les acti-
vités/quels sont les projets associatifs suspendu·es 
durant le confinement dont vous souhaiteriez qu’elles·ils 
ne reprennent pas ? », soyons rassurés, aucun sujet 
n’émerge, et toutes les propositions de rencontres et 
d’événements antérieurs à la pandémie sont toujours 
attendues par nos membres. Réjouissons-nous ! En 
effet, il nous tarde de nous retrouver physiquement.
Ensuite, nous avons voulu connaître les activités et les 
projets associatifs proposés durant le confinement qui 
pourraient être conservés. Et nous sommes heureux 
de lire que vous souhaitez le maintien de webinaires 
« thématiques » permettant d’aborder des sujets-métier 
et d’échanger entre pairs. Les formations à distance, 
ainsi que les assemblées générales à distance, ont été 
appréciées durant les temps de confinement.
Enfin, à la question « Pourquoi ces activités et ces pro-
jets vous apparaissent-ils nécessaires et en quoi leur 
conservation vous semble-t-elle intéressante ? », les 
répondants ont indiqué qu’ils avaient apprécié « avoir 
un temps d’échange convivial et enrichissant sur des 
thèmes variés sans avoir à se déplacer, ce qui peut être 

un avantage hors période de pandémie. En effet, cela 
ne remplacera jamais le présentiel et le contact humain, 
mais cela peut permettre de renforcer les liens entre 
membres de l’association ou d’une section à moindre 
coût. Il faudrait donc […] dans l’idéal alterner les ren-
contres en présentiel et les webinaires. »
Des propositions ont émergé, comme les « apéros-
visio » traitant de sujets précis, voire des microsujets 
(par exemple : collecte d’archives orales, conservation 
de cartes postales, archivage de messageries, outils de 
médiation numérique, valorisation de la mémoire d’un 
événement, etc.). Le but n’est pas de se substituer à un 
colloque ou à une formation, mais bien de faire interagir 
des professionnels, d’échanger de bonnes pratiques et 
de rompre aussi l’isolement. Le succès des webinaires 
des mois de mai et juin montre qu’il y a une réelle attente 
sur le sujet, vu le nombre de participants !
Nous avons bien entendu pris en compte les demandes 
et nous ne manquerons pas de créer et d’imaginer des 
temps d’échanges adaptés à une vie associative sans 
cesse en mouvement. Il est certain que dans les mois 
à venir, l’environnement sanitaire fera évoluer encore 
les attentes des membres.

Anne Clerc
Déléguée générale de l’AAF
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Les des/sous de l’AAF
Lorsqu’une crise sanitaire ouvre  
de nouvelles perspectives financières
Nos budgets, comme nos bilans, n’auraient pas pu 
prédire qu’en ce début d’année 2021 la crise sanitaire 
serait l’occasion d’observer des situations ponctuelle-
ment « favorables » à la filiale après une situation difficile 
en 2020. En effet, depuis mars 2021, les formations se 
tiennent à distance et permettent de créer des situa-
tions inattendues comme la semaine du 3 mai dernier 
qui a vu quatre sessions de formation se dérouler en 
parallèle à distance, soit cinquante-quatre stagiaires 
formés sur quatre jours et un chiffre d’affaires de plus 
de 29 000 euros.
Bien sûr, il faut retirer les charges liées aux salaires 
de formateurs et à l’abonnement à l’outil de visiocon-
férence, mais celles-ci restent nettement en dessous 
des charges habituelles pour la tenue des formations 
en présentiel, qui comprennent la prise en charge des 
frais de déplacement et de logement des formateurs, les 
frais d’accueil et de repas des stagiaires, notamment.
Sachons néanmoins garder raison, car cette semaine du 
3 mai 2021 ne permet pas encore des projections fas-
tueuses pour l’avenir et l’opportunité du déploiement du 
numérique, mais constatons tout de même que l’équipe, 
les formateurs et les stagiaires ont répondu favorable-
ment à cette offre, et les finances en témoignent : le 
numérique est un atout !

Catherine Bernard
Trésorière de l’AAF 

Anne Clerc
Déléguée générale de l’AAF

Adhérents de l’AAF, pensez à régler votre 
cotisation si ce n’est pas encore fait !
Les ressources financières de l’AAF reposent princi-
palement sur les cotisations de ses adhérents. Il est 
donc particulièrement important que chaque adhérent, 
individuel ou organisme, règle sa cotisation le plus tôt 
possible dans l’année et nous remercions celles et 
ceux qui l’ont déjà fait.
Si vous êtes adhérent·e individuel·le : vous avez reçu 
le 29  janvier 2021 un courriel vous invitant à régler 
en ligne par carte bancaire sur votre extranet votre 
cotisation 2021. Si vous ne l’avez pas reçu (le courriel 
est parfois bloqué par le pare-feu de votre ordina-
teur), contactez-moi et je vous enverrai la procédure  
[vieassociative@archivistes.org].

Si vous êtes un organisme adhérent : le ou la mandataire 
de l’organisme a reçu le 4 janvier 2021 un courriel l’invi-
tant à renvoyer le bulletin d’adhésion complété avec un 
bon d’engagement. La facturation des organismes qui 
ont communiqué ces documents est en cours et s’étale 
jusqu’à l’été. Si vous n’avez en revanche pas encore 
renouvelé votre adhésion, adressez-moi rapidement 
ces documents par courriel.

Nicolas Didon
Responsable de la vie associative 
et des finances de l’AAF
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Comment contribuer modestement  
au débat démocratique ? Retour sur  
une rencontre avec l’AAFB autour  
de leurs actions de plaidoyer
Les administrateurs de l’AAF ont rencontré Marie-Laurence Dubois,  
présidente de l’Association des archivistes francophones de Belgique (AAFB) 
lors d’un webinaire programmé le 25 février 2021 afin de bénéficier d’un retour 
d’expérience sur leurs actions de plaidoyer.

Outre les actions de formation et de sensibilisation de ses 
membres, l’AAFB s’est fixé comme priorité d’interpeller 
les pouvoirs publics sur le sujet de la reconnaissance 
du métier d’archiviste et sur l’importance, pour un état 
démocratique, d’une bonne conservation des archives.
Comme le rappelle Marie-Laurence Dubois, l’AAFB a 
pris part, à plusieurs reprises, au débat concernant la 
révision de la loi organique du 30 novembre 1998 sur 
les services de renseignement et de sécurité, et l’ar-
ticle 259 bis du Code pénal, présenté par les ministres 
de la Justice et de la Défense belges. C’est par un 
article1 du journal Le Soir d’octobre 2016 que l’associa-
tion apprend que ce projet de loi proposait la révision 
des délais de conservation des documents produits 
par ces services, des modalités de destruction ainsi 
que leur transfert aux Archives générales du Royaume.
L’association a réagi en publiant une carte blanche2 
transmise aux rédactions des principaux journaux fran-
cophones et à tous les parlementaires francophones 
de la Chambre des représentants. Divers représentants 
politiques ont réagi à cette démarche et se sont montrés 
sensibles à cet argumentaire en s’engageant à relayer 
les demandes au sein de la commission Justice. Au 
terme de ces mois de discussions, les arguments ont 
été entendus et le texte final revu a été voté en com-
mission le 2 mars 2017.

1. « Demain, les secrets d’État seront encore mieux gardés », Le Soir 
Plus, 25 octobre 2016.

2. https://docs.wixstatic.com/ugd/0f8d31_42b9216fcaf14f21b02a1591
f7574bd5.pdf

Forte de cette expérience, l’AAFB a renouvelé l’exer-
cice de la carte blanche en juillet 2017 sur le thème 
« La gestion de l’information, passage obligé pour une 
bonne gouvernance », car le paysage institutionnel fran-
cophone était secoué par plusieurs « affaires » poussant 
les politiques à revoir et améliorer à la bonne gouver-
nance des institutions. Il semblait important de rappe-
ler que la gouvernance de l’information et les normes 
archivistiques pouvaient grandement contribuer aux 
enjeux de transparence et de gestion efficiente des 
structures publiques. Plusieurs citoyens ont rejoint cette 
démarche et plus de 225 signatures ont été récoltées 
via la pétition qui a été mise en ligne.
Enfin, l’association a travaillé à la rédaction d’un mé-
morandum, transmis aux différents partis politiques 
à la fin de l’année 2018 en vue des élections de 2019. 
Cette démarche collective, menée avec l’ensemble des 
membres, a permis d’engager un dialogue constructif 
avec des associations professionnelles qui partagent 
en partie ces préoccupations ainsi qu’avec les respon-
sables politiques qui peuvent ainsi mieux appréhender 
la diversité des compétences et réalités des archivistes.
Plusieurs thématiques et sujets ont été identifiés : ar-
chives publiques, archives privées, enjeux relatifs au 
numérique, formation, enseignement et reconnaissance 
du métier. Le projet a été lancé fin 2017, la rédaction a 
été lancée durant l’été 2018 ; une première version a été 
finalisée en septembre de la même année et présentée 
aux membres avant d’être votée en conseil d’adminis-
tration. En 2019, le mémorandum a été présenté aux 
décideurs et des débats ont été organisés avec les 
candidats aux élections.
Quels ont été les atouts de ce travail collectif ? Élaborer 
un langage commun par rapport aux décideurs, fixer une 
ligne de conduite des enjeux du secteur sur plusieurs 
années, former les membres sur les enjeux politiques 
et mieux connaître les réalités interprofessionnelles, 
proposer une approche transversale, et enfin, jouer un 
rôle d’acteur quant aux décisions politiques.
Depuis 2019, plusieurs déclarations de politiques des 
gouvernements reprennent les revendications du mé-
morandum, et d’autres travaux sont en cours. Comme 
l’a rappelé Marie-Laurence Dubois, les professionnels 
des archives ont un rôle citoyen, doivent s’engager et 
être acteurs des décisions politiques qui relèvent de 
leur périmètre, surtout lorsqu’il en va des enjeux de 
démocratie et de transparence d’une société.

Anne Clerc
Déléguée générale de l’AAF

Chambre des représentants  
de Belgique © François Lambregts
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Nouvelles des sections
Retour sur les Archi’Visio de la santé : 
« Archivistes et RGPD : le sort des 
données »
Initialement prévues les 8 et 9 octobre 2020 aux Archives départementales  
de Maine-et-Loire, les Archi’Visio de la santé se sont finalement déroulées  
à distance entre le 1er et le 8 avril 2021.

Organisé par le bureau de la section des archivistes des 
établissements de santé, un nouveau format de cinq 
sessions d’une heure a été proposé aux 130 inscrits – 

membres ou non de l’AAF – illustrant l’intérêt 
porté à ce sujet.
« Archivistes et RGPD : le sort des données », 
thème choisi par la section pour ces Archi’Vi-
sio de la santé, a été abordé sous plusieurs 
aspects par des intervenants d’univers diffé-
rents : une archiviste (Myriam Besnard), des 
DPO de formation archivistique (Céline Span-

nagel et Marie-Laure Kervegant) ou juridique (Armelle 
Coutelle et Frédérique Lesaulnier), l’avocate spécialiste 
du numérique en santé (Florence Eon-Jaguin), la res-
ponsable de la gestion de la politique archivistique aux 
Archives départementales de Maine-et-Loire (Marie-
Paule Schmitt) et les enseignants-chercheurs de la for-
mation archivistique de l’université d’Angers (Bénédicte 
Grailles et Damien Hamard).

Ces rendez-vous quotidiens ont permis d’évoquer des 
retours d’expérience dans le cadre de la collaboration 
entre archivistes et DPO. Dans le même temps, ont été 
abordés la détermination des durées d’utilité adminis-
trative, des exemples de l’application du RGPD durant 
la crise liée au Covid-19, mais aussi l’application du 
RGPD pour un service patrimonial. La minimisation des 
données et leur réutilisation, sans oublier la formation 
des archivistes sur la protection des données furent 
également des sujets de discussion.
La distance n’a nullement gêné intervenants et partici-
pants puisque de riches échanges et réactions ont eu 
lieu à l’issue de ces sessions quotidiennes.

Cécile Hauret
Membre du bureau de la section AES

Congrès annuel de l’Association 
des archivistes du Québec (AAQ) : 
impressions
Du 25 au 28 mai, l’Association des archivistes du Québec (AAQ) tenait en ligne 
son 50e congrès, intitulé « L’archiviste caméléon, ou comment sortir de l’ombre » 
(ça vous rappelle quelque chose ?). L’AAF était sollicitée pour la table ronde 
« L’évolution des législations nationales sur les archives dans le contexte de 
la transformation numérique », en marge de la réflexion sur la révision de la loi 
québécoise sur les archives de 1983. Quelques impressions.

Un congrès entièrement en ligne, c’est possible ! Im-
posée par la crise sanitaire, la formule a rassemblé 
quatre-vingts professionnels de la Belle Province et 
d’Amérique du Nord, les questions/réponses passant 
par le chat (pardon, le clavardage !).
L’action internationale, c’est enrichissant ! Lors de la 
table ronde, qui réunissait à peu de frais (un abonne-
ment Zoom) France, Pays-Bas, Norvège et États-Unis, 
les intervenants ont partagé leur contexte national, 
mais aussi et surtout l’état de la réflexion profession-
nelle dans leur pays sur les questions essentielles que 
sont la place des archives – et des archivistes – dans 
la reddition de comptes et l’imputabilité (la transpa-
rence, en somme) ; la gouvernance des données dans 
les organisations publiques (records management) ; 
la conservation et la diffusion des archives publiques 

et privées, etc.
Le Québec, c’est inspirant ! Les modalités de révision 
de la loi québécoise sont stimulantes : participant à la 
consultation mise en place par l’administration (BAnQ), 
l’AAQ a publié un livre blanc où elle a pu relayer, de 
façon posée, ouverte et constructive, le point de vue 
des professionnels, s’offrant même le luxe de cette 
consultation internationale. De quoi rêver, à l’heure où 
l’AAF doit mener en France, dans l’urgence et selon des 
règles largement hermétiques au commun des mortels, 
un plaidoyer acharné dans le cadre de la révision de 
la loi PATR !

Pierre-Frédéric Brau
Vice-président à la vie associative
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Les webinaires de la section Aurore
Le 18 mars 2021 s’est tenue la seconde séance des 
webinaires thématiques lancés par la section Aurore. 
Trente-deux membres ont pu échanger autour du thème 
des archives scientifiques. La séance a débuté par 
un exposé rapide présentant la situation et les enjeux 
liés à l’archivage de la recherche et au contexte de 

la science ouverte appli-
quée aux archives. S’ensui-
vit une discussion entre les 
membres mêlant retours 
d’expérience et partage de 
success-stories relatives à 

des opérations de collecte et de conservation d’archives 
de chercheurs et à l’implication d’archivistes dans les 
politiques « science ouverte » des établissements. Les 
échanges ont mis en avant le rôle d’expertise et de 
conseil de l’archiviste, non seulement pour la gestion 

des fonds d’archives patrimoniaux, mais aussi pour la 
gestion des données de la recherche, notamment pour 
ce qui concerne leur sélection et leur conservation. Il est 
également apparu que les doctorants constituaient un 
nouveau public à mieux prendre en compte dans nos 
actions de sensibilisation. En outre, la valorisation des 
archives, même au sein de services d’archives inter-
médiaires, reste un levier efficace pour le déploiement 
de politiques d’archivage scientifique.
La prochaine et troisième séance de ces webinaires a 
eu lieu le 3 juin 2021 et était consacrée au thème de la 
dématérialisation.

Sarah Cadorel 
et Océane Valencia
Membres du bureau de la section

Retour sur l’assemblée générale de  
la section et programmation des 
activités 2021-2022
Le 25 mars dernier, une vingtaine de membres de la section étaient connectés 
en visioconférence pour la tenue de l’assemblée générale annuelle. L’occasion 
de dresser un bilan de l’année écoulée et d’évoquer un futur, même s’il reste 
encore incertain.

Malgré une année  2020 
très perturbée par la crise 
sanitaire et ses consé-
quences, les membres du 
bureau ont pu continuer 
à se réunir très régulière-

ment en visioconférence et à organiser deux événe-
ments : en janvier, la découverte des archives de la 

CFDT et de leur valorisation et, en fin d’année, la tenue 
d’une journée d’étude sur le thème « État central, état 
déconcentré, quelles synergies ? », qui a réuni, en dis-
tanciel, quelque 140 personnes.
Si la situation sanitaire reste encore incertaine dans 
l’immédiat, les membres du bureau ont cependant bon 
espoir de pouvoir reprendre le plus rapidement pos-
sible les visites de services d’archives et d’expositions, 
toujours très appréciées, avec le projet de découvrir 
un service d’archives de musée ou celui d’un autre 
opérateur du ministère de la Culture.
Par ailleurs, dans la perspective de la tenue d’une nou-
velle édition du Forum des archivistes, en mars 2022, 
ils souhaitent d’ores et déjà mobiliser les membres de 
la section pour une participation active à cet événe-
ment, qui devrait combiner manifestations nationales 
et régionales, dans la continuité de leur volonté affi-
chée de permettre aux acteurs locaux de s’impliquer, 
peut-être en collaborant avec un ou plusieurs groupes 
régionaux.

Damien Ferrero
Correspondant de la section 
des archivistes des administrations 
centrales et des opérateurs de l’État

Vie de l’AAF
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Communication et production 
bureautique au menu !

Attentes des adhérents 
de la section
Le bureau a mené début 2021 une enquête 
auprès de ses adhérents pour recueillir leurs 
attentes en matière de communication au sein 
de la section (thèmes, outils). Première satis-

faction : les répondants représentent douze régions, 
une belle audience ! Parmi les conclusions de cette 
enquête : un souhait général de (re) créer du lien, pour 
mieux se connaître et partager nos pratiques sur des 
problématiques communes ; et le souhait de développer 
le format « visio » pour faciliter les échanges et travaux 
communs rendus difficiles en présentiel ces dernières 
années. La dernière assemblée générale de section, qui 
s’est tenue en visioconférence en mars, a en effet permis 
de toucher davantage d’adhérents que d’habitude. Merci 
à tous pour vos remarques fructueuses.

Groupe de travail « Organiser 
la production bureautique »
L’organisation des arborescences bureautiques est le 
thème du dernier groupe de travail créé en début d’an-
née, pour réfléchir aux conseils et outils à apporter aux 
services producteurs des données, dans un contexte 
d’éclatement de la production bureautique : serveurs, 
GED, espaces collaboratifs dont le déploiement s’est 
accéléré depuis la crise sanitaire. Comment les archi-
vistes peuvent-ils positionner leur expertise face aux 
enjeux organisationnels et documentaires de ces outils, 
là où le cycle de vie de l’information peine encore à 
être pris en compte ? Les premiers échanges sur les 

pratiques actuelles dans les régions ont fait ressortir 
l’enjeu du « portage » hiérarchique d’une démarche 
d’accompagnement des services sur cette question. 
Significativement, les services d’archives régionales 
où l’action sur ce sujet est la plus avancée sont ceux 
qui ont un soutien hiérarchique marqué pour cette 
démarche, un poste d’archiviste dédié à l’archivage 
numérique et une collaboration régulière avec leur DSI. 
La méthodologie adoptée par les services va varier 
selon ces critères et se manifester à travers les outils 
de formation dédiés (cleaning day, fiches pratiques) ou 
encore par des choix précis pour la structuration et la 
conservation des données : contrôle plus ou moins 
marqué des archivistes sur la production ; arborescence 
type ou personnalisée ; espace « serveur » de transition 
avant versement dans un système d’archivage électro-
nique ou projets de gestion électronique des documents 
(GED). Il est également noté l’intérêt du travail avec le 
ou la DPO sur ce sujet, contribuant à sensibiliser les 
services producteurs et à soutenir l’action des archi-
vistes sur les données.
Les stratégies et la méthodologie variant d’une collec-
tivité à l’autre, le groupe de travail poursuit ses travaux 
par l’élaboration d’un « kit de communication » des ar-
chivistes sur les bonnes pratiques et règles de gestion.

Séverine Ménet
Correspondante de la section 
des archivistes régionaux

Éparpillement de l’information bureautique (extrait d’un support de formation de la région PACA, 2019) © Région PACA
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+
Section des archivistes 
d’entreprise et du 
secteur privé : 
Anne-Marie Bailloux quitte
la section pour rejoindre 
la section des archivistes 
des administrations 
centrales et des 
opérateurs de l’État. 

Nouvelles des groupes de travail
Un nouveau groupe de travail  
sur les archives audiovisuelles
Qu’est-ce qu’une archive audiovisuelle ? Qui est l’archiviste audiovisuel ?  
Un technicien ou un magicien ? Quels moyens techniques sont nécessaires  
pour traiter des archives audiovisuelles ?

Toutes ces questions, et bien d’autres, seront abordées 
dans le dossier du prochain numéro d’Archivistes ! dédié 
aux archives audiovisuelles gérées par les Archives 
départementales et municipales. Il donnera la parole 
à celles et ceux qui les collectent, les classent et les 
valorisent au quotidien.
À travers un panorama des services d’archives, d’expé-
riences professionnelles, d’exemples de valorisation, 
ce dossier témoignera de la richesse et de la diversité 
des archives audiovisuelles. Il fera également état des 
problématiques propres à ces supports particuliers. 
Ces derniers forment une part importante du patrimoine 
local disponible aux chercheurs, cinéastes, historiens 
et à tous les publics.
Ce dossier s’inscrit par ailleurs dans un projet de consti-
tution au sein de l’AAF d’un groupe de travail sur les 
archives audiovisuelles des territoires. Il vise à créer un 
espace de partages et d’échanges autour des archives 
audiovisuelles et à développer des outils communs 
destinés à tous les archivistes. Une première journée 
professionnelle sera organisée au printemps 2022 aux 
Archives départementales du Puy-de-Dôme. Elle sera 
l’occasion de présenter plus de retours d’expérience 
des services d’archives territoriaux et d’approfondir les 
questions abordées dans le dossier.

Aurélien Durr et Olivier Meunier
Coordinateurs du groupe de travail 
Archives audiovisuelles

Magasin de conservation de films sur support pellicule  
© Jeremy Cuenin – Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Les goodies de l'archiviste © Alice Grippon 

groupe 
archives audiovisuelles

Des goodies en 
vente à l’AAF !
Pour chaque Forum des archivistes,  
des produits dérivés sont produits.  
Ils sont en vente à l’AAF, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer à la 
permanence ou à profiter de votre 
venue en formation pour en adopter 
quelques-uns ! 

Dans les placards de la permanence sont disponibles : des 
batteries de secours (10 € l’unité), des boîtes Cauchard  
(5 € l’unité), des lingettes multi-usages pour lunettes, 
téléphone, appareils photo ou écrans (2,50 € l’unité), des 
caches webcam coulissants (4,50 € l’unité) ou encore 
des lots de badges « archiviste-communicant » (5 € le lot 
de 3) et des mètres ruban (5 € l’unité). 
De quoi compléter votre collection et vous équiper de 
pied en cap aux couleurs de l’AAF !
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Ils/elles ont adhéré à l’AAF !
Retrouvez dans chaque livraison d’Archivistes ! un entretien avec un nouvel 
adhérent ou une nouvelle adhérente. L’occasion, dans le cadre du chantier 
« Accueil des adhérents », de découvrir les motivations, aussi diverses que 
revigorantes, qui amènent à rejoindre l’AAF aujourd’hui. Agnès Wojciechowski, 
responsable du service du patrimoine de l’ordre des avocats de Paris, répond  
à nos questions.

Pouvez-vous présenter votre parcours ? 
Comment en êtes-vous venue aux 
Archives ?
Ma vocation est venue par goût plus général pour l’his-
toire, notamment en me rendant dans des services 
d’archives pour des recherches personnelles. J’ai tou-
jours trouvé intéressante l’idée d’être à la source de 
l’histoire et dans une démarche de transmission.

En 2012, j’ai été diplômée du master « Archives » 
d’Angers. J’ai commencé ma carrière dans une 
photothèque municipale où j’ai découvert la 
gestion de fonds iconographiques – qui sont 
souvent un parent pauvre de l’archivistique. En 
2014, je suis partie au Luxembourg pour tra-
vailler au Parlement européen, cette fois dans 

un milieu international et très normé. Puis, en 2015, je 
suis arrivée comme archiviste dans une congrégation 
religieuse, qui est un milieu auquel j’avais consacré mon 
mémoire. Les institutions privées s’ouvrent souvent à 
l’archivistique depuis une période relativement récente, 
par conséquent pour un archiviste il y a beaucoup à 

concevoir. Qui plus est, les modes de fonctionnement 
sont totalement différents du public, ce qui oblige à 
une réflexion constante sur nos pratiques pour mieux 
les adapter.

Quelles sont vos fonctions actuelles ?
Depuis janvier 2020, je suis responsable du service 
du patrimoine de l’ordre des avocats de Paris. Le mot 
« patrimoine » s’entend ici de façon large, avec une prise 
en charge à la fois des archives, du fonds ancien de la 
bibliothèque et des œuvres d’art.
Dans les archives, je travaille à la fois sur l’arriéré histo-
rique – très prégnant dans cette institution pluriséculaire 
– et sur des problématiques aussi actuelles que l’archi-
vage électronique, le RGPD ou la communicabilité des 
documents. Il y a de vrais besoins donc les partenariats 
se créent facilement avec les services.

Pourquoi avoir choisi de devenir membre 
actif de l’AAF ? Qu’en attendez-vous ?
Cela m’a semblé naturel, car je connaissais l’AAF avant 
même d’entrer dans le monde du travail ! Je ne compte 
plus les guides pratiques et autres articles de La Gazette 
des archives que j’ai pu lire. Depuis 2013, j’ai aussi as-
sisté aux différents Forums des archivistes, où j’ai été 
marquée par les débats. Enfin, les formations proposées 
sont très réputées et m’intéressent.
En tant qu’archiviste au sein d’une structure qui n’est 
pas, par nature, tournée vers l’archivage, il y a un vrai 
risque de rester sur ses acquis, mais également de se 
retrouver isolé·e face à des problématiques. Aussi, j’es-
père par cette adhésion prendre part à une entraide et à 
un partage de connaissances avec d’autres archivistes.

Enfin, comment comptez-vous vous 
impliquer dans l’AAF ?
Étant membre depuis le début de l’année, je suis pour 
l’instant dans une position d’observatrice. Je ne suis 
pas forcément destinée à devenir formatrice pour le 
moment, à voir sur le plus long terme. En revanche, le 
partage d’expériences m’intéresse, je suis donc prête 
à contribuer à des publications ainsi qu’aux travaux 
des sections, groupes de travail et groupes régionaux, 
par exemple.

Propos recueillis par Pierre-Frédéric Brau

Agnès Wojciechowski © DR 
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Constellation numérique,  
des BA dans les e-toiles
Le webinaire dédié au numérique a remporté un vif succès, rassemblant près  
de cent trente participants réunis à distance pour célébrer le nec plus ultra dans 
tous ses états ! 1

Les trois tables rondes attestent des efforts 
déployés par les bibliothèques d’archives pour 
s’emparer du numérique et corroborent les résul-
tats de l’enquête sur la place des bibliothèques 
d’archives sur les sites des Archives départemen-
tales2 : visibilité accrue, offre numérique étendue, 

catalogues en ligne partagés et portails étoffés.
Camille Dégez-Selves (bibliothèque de l'École nationale 
des chartes) précise que les ressources numériques 
renouvellent la politique documentaire (abonnements 
électroniques, e-books) et de numérisation (estampes 
et tirés-à-part seront mis en ligne fin 2021). Elle annonce 
l’accès prochain des thèses (sur ThENC@). Afin de se 
hisser au rang numérique, les bibliothèques d’archives 

ont le souci de réviser leur pratique. Une enquête menée 
par Ovidio Valles (bibliothèque des Archives départe-
mentales de la Corrèze) signale que dix-sept SIGB sur 
vingt-cinq ont plus de dix ans, ce qui rend difficile le 
catalogage orienté vers la transition bibliographique, 
sésame sur le web. D’après Xavier Guillot (médiathèque 
départementale du Puy-de-Dôme), les bibliothèques 
d’archives devront se ranger à la transition bibliogra-
phique, conditionnée à un SIGB (Système de Ges-
tion Intégré de Bibliothèque) LRMIsé (ndlr : LRM est 
l'abréviation de Library Reference Model ou Modèle 
de Référence pour les Bibliothèques). Elles doivent 
mettre en ligne leur catalogue pour améliorer le service 
rendu à l’usager.

1. Organisé par le groupe de travail Bibliothèques d’archives, 
les 1er et 2 avril 2021.

2. Voir à ce sujet l’article paru dans Archivistes !, n° 137, 
avril-juin 2021, p. 47.

Mais l’informatique correspond à une véritable odyssée. 
En témoigne Laure Welschen (bibliothèque des Archives 
départementales du Finistère) qui parle de parcours 
mouvementé pour évoquer les chantiers d’informatisa-
tion : entre SIA (Arkhéïa) et SIGB (Orphée), les données 
de la bibliothèque d’archives voyagent, et leur arrivée 
à bon port sur le portail des Archives départemen-
tales dépend de la récupération des données saisies 
en Unimarc. Carole Oudot (bibliothèque des Archives 
municipales et métropolitaines de Grenoble) relate la 
découverte en 2007 d’un code-barre sur un livre cris-
tallisant la coopération entre bibliothèques municipales 
et bibliothèques des Archives municipales et métropo-
litaines et permettant à celles-ci d’avoir un boulevard 

sur le net avec un catalogue mutualisé sur 
le portail.
Les difficultés techniques affrontées ou évin-
cées font place à la valorisation des docu-
ments sur la toile. Carole Jacquet explicite le 
programme de valorisation mis en place au 
Centre culturel irlandais : usager au cœur du 
portail numérique, catalogue en ligne moder-
nisé et interopérable, essor de la bibliothèque 
numérique et performance d’Arkothèque pour 
les expositions virtuelles. Celles-ci sont aussi 
en vogue dans le cadre de la bibliothèque 
numérique de référence du Sillon lorrain, 
portée par quatre collectivités, dont celle 
de Nancy : Claire Haquet (bibliothèque Sta-
nislas) souligne la plus-value du partenariat 
avec des services numériques renforcés tels 
que la presse ancienne régionale et un accès 
en ligne multiplié par des sites complémen-
taires (Limédia). Cette volonté de mettre à 

disposition des usagers des documents numérisés se 
vérifie notamment aux Archives départementales des 
Hautes-Alpes où Prêle Paris veille à la numérisation 
du patrimoine écrit et à sa diffusion éditorialisée sur le 
portail CulturiCîmes3. Les Archives départementales du 
Finistère publient leurs contenus éditoriaux sur Twitter, 
et après l’expérience réussie de la nuit de la lecture en 
2020, l’aventure de la lecture vivante s’est poursuivie 
avec les histoires numériques. Histoires à suivre4.

Sabine Souillard
Membre du bureau du groupe de travail 
Bibliothèques d’archives

3. Jouissant du label BNR et qui verra le jour en septembre 2021.

4. Et à revivre au sein de notre compte rendu plus détaillé sur le site AAF 
et sur le blog « Des livres aux archives ».

Salutations chaleureuses 
entre les participants à la 
fin de la matinée d’étude 
consacrée au numérique 
dans les bibliothèques 
d’archives, le 1er avril 2021 
© DR
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Nouvelles des comités
Grand chamboulement pour le catalogue 
de formation 2022 !
Les deux années qui viennent de s’écouler ont été compliquées pour le centre  
de formation de l’AAF, et c’est toujours dans un climat incertain que nous 
écrivons ces lignes. Cependant, nous avions envie de tirer parti de ces épreuves 
afin de vous proposer une offre de formation renouvelée.

Ainsi, forts de l’expérience des formations 
à distance menée en 2020 et 2021, nous 
avons souhaité mettre en place de nouvelles  
« Rapid’formations ». Ces stages courts, d’une 
durée de trois heures et réalisés à distance,  
ont été pensés pour vous donner l’essentiel et 

vous permettre de vous lancer rapidement dans vos pro-
jets les plus épineux avec les compétences nécessaires.
À ce nouveau format s’ajoutent de nouvelles formations 
et des contenus mis à jour  : nous vous laissons les  
découvrir tout au long du catalogue à l’aide des mentions  
« nouvelle formule » ou « nouveau stage ».
Par ailleurs, nous le savons, beaucoup d’entre vous ne 
parviennent pas à s’inscrire à nos formations faute de 
place disponible. Aussi, nous avons multiplié les sessions 
pour nos stages les plus demandés.

De plus, afin de mieux vous positionner, nous avons 
indiqué des niveaux : débutant, intermédiaire ou expert.
La crise sanitaire et les confinements successifs nous 
auront aussi démontré à quel point être libres de nos 
mouvements était primordial. Nous avons eu envie de 
vous proposer un nombre plus conséquent de formations 
organisées en dehors de l’AAF. Vous trouverez donc cette 
année 31 formations en dehors de nos murs, partout 
en France. Plus que jamais, l’AAF souhaite s’ancrer au 
cœur de son réseau et faire découvrir les spécificités et 
compétences des services d’archives sur le territoire.
Enfin, nous avons repensé le graphisme de ce cata-
logue : une page par formation, un calendrier plus 
clair et un marquage franc des parties. Nous avons 
également fait appel à un artiste, Yann Saint Maurice, 
afin de créer les illustrations de couverture et celles 
qui jalonnent le catalogue.
Comme chaque année, la construction de ce catalogue 
a été le fruit d’une concertation de chaque instant avec 
nos formateurs, les membres du comité Formations, 
emploi, métiers et nos stagiaires. Vos retours sont 
précieux et nous aident à nous améliorer afin de vous 
proposer des formations toujours plus proches de vos 
besoins et problématiques.
Un système de précommande du catalogue format 
papier a été mis en place afin de nous permettre de 
maîtriser au mieux les quantités imprimées. Le cata-
logue paraîtra en ligne en septembre 2021 et sera 
envoyé dans le même temps à ceux et celles qui en 
auront fait la demande.
Bonne lecture !

Claire Larrieux
Responsable du centre de formation 
de l’AAF

Hélène Chambefort
Vice-présidente de l’AAF en charge 
des questions de formation, d’emploi 
et de métiers

Céline Guyon
Présidente de l’AAF

Couverture 
du catalogue 
des formations 
2022 de l'AAF 
© illustrations : 
Yann Saint Maurice / 
graphisme : 
Guillaume Carey
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Remise en jeu de la certification 
d’assistant·e archiviste
Le partenariat entre l’AAF et l’APSV court depuis 2005, année qui a vu la 
création de la formation d’assistant·e archiviste. La certification a, quant à elle, 
été mise en place en 2012 par l’APSV et l’AAF, qui est co-certificateur. Il s’agit 
d’un parcours de formation certifiant, qui ouvre la possibilité de se former en 
alternance pendant un an et demi, en passant du temps en entreprise entrecoupé 
de sessions de cours d’archivistique. Cette certification permet également depuis 
2015 de passer une validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faire 
reconnaître ses compétences archivistiques.

Cette certification est inscrite depuis 2012 au 
répertoire national des certifications profes-
sionnelles (RNCP) avec effet rétroactif pour 
les premières promotions et, comme toute 
certification, elle est remise en jeu tous les 
trois ans, donc à l’automne 2021 pour notre 

certification susnommée.
Aussi travaillons-nous de concert avec l’APSV sur ce 
sujet. Nous avons pour ce faire expérimenté un travail 
à distance en cinq ateliers resserrés début 2021 afin 
de reprendre nos procédures et de répondre à cette 
nouvelle demande de certification, en collant au mieux 
aux évolutions de la profession.
Nous nous sommes penchés durant ces ateliers sur la 
candidature et le recrutement (personnes en formation, 
entreprises d’accueil et visibilité de l’offre à l’AAF et à 
l’APSV), sur les membres du jury qui doivent faire partie 
de différents collèges (public, privé, représentants des 
anciennes promotions et co-certificateurs) ainsi que 
sur leur formation en tant que jurés et sur le déroulé 
de la certification. Un atelier a été consacré à la reprise 
du livret de certification et aux attendus de ce livret.
Puis durant les deux derniers ateliers, nous avons tra-
vaillé à la reprise du référentiel de certification, lequel 
est calqué sur le référentiel métier édité par l’AAF entre 
2011 et 2017. Nous avons scindé les deux derniers blocs 
afin d’être plus proches de la réalité professionnelle 
et fait entrer au sein du référentiel de certification des 
compétences au regard de l’évolution de la profession 
d’archiviste, comme le traitement et la mise en œuvre 
du RGPD. Nous avons également veillé à revenir à un 
niveau de compétence intermédiaire et enfin ajouté un 
bloc de compétence en faisant de la valorisation un 
bloc à part entière.
Le format de ces ateliers s’est avéré riche et efficace, 
et nous continuons à l’utiliser pour le COFEM autour de 
l’édition du catalogue de formation 2022, notamment. 
Un regret toutefois : la dégustation des cakes et autres 
brioches de la boulangerie L’essentiel, située tout à côté 
des locaux de l’AAF.

Hélène Chambefort
Vice-présidente de l’AAF en charge 
des questions de formation, d’emploi 
et de métiers
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Suivre une formation à distance 
Retour d’expérience
Marie Guédon a suivi à distance, les 8 et 9 avril 2021, la formation 
« Savoir mettre en œuvre les bonnes pratiques de l’archivage 
électronique ». Elle a accepté de répondre à nos questions.

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Après un master en gestion et valorisation 
des patrimoines et un début de carrière 
dans les musées, j’ai décidé en 2017 de 
reprendre mes études pour me spécialiser 
dans les archives. J’ai ainsi obtenu une 
licence professionnelle à l’université d’An-

gers. Ensuite, j’ai travaillé comme archiviste-itinérante 
dans le Maine-et-Loire, puis j’ai intégré le service des 
Archives municipales de Saumur. Depuis le 1er février 
2021, j’en suis devenue la responsable.

Qu’est-ce qui vous a amené à choisir 
cette formation ?
Avec peu de moyens humains et matériels, le service a 
accumulé un certain retard sur la gestion des archives 
électroniques au sein de la collectivité. À travers cette for-
mation, je souhaitais découvrir des projets, des actions 
et également des outils à mettre en place à mon échelle. 
Enfin, je voulais qu’elle m’éclaire sur un véritable plan 
d’action afin d’encadrer notre démarche interne et de 
mieux accompagner les services.

Que retirez-vous de cette formation ?
Du concret ! Les retours d’expérience, la présentation 
d’outils, les conseils et techniques à mettre en œuvre, 
les documents à produire… tout cela m’a permis d’ac-
quérir une vraie méthodologie. De plus, j’ai beaucoup 
apprécié la qualité de l’intervention et des échanges 
entre participants, ainsi que la bonne humeur commu-
niquée par nos deux formatrices.

Cette formation s’est déroulée 
à distance, avez-vous apprécié 
ce format ?
Oui, plutôt. Compte tenu du contexte actuel, c’était une 
bonne alternative, et le sujet s’y prêtait bien. Les plate-
formes proposées (Go to meeting et Klaxoon) nous ont 
permis d’avoir des moments ludiques et d’échanges en 
petits groupes. Mais, bien sûr, il manquait les échanges 
informels autour d’un café ou d’un repas !

Propos recueillis par Claire Larrieux

Marie Guédon © DR
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La réflexion sur les éditions 
numériques avance avec  
les étudiants de l'Enssib
Dans le dernier numéro d’Archivistes !, nous avions le plaisir  
de vous faire part du projet tutoré, mis en place dans le cadre  
de notre réflexion sur les éditions numériques, avec cinq étudiants 
en master « Sciences de l’information et des bibliothèques » 
(SIB) de l’Enssib, Tim Carpentier, Claire Chery, Louise Dubois, 
Marthe Vertonger et Charlotte Zachary 1.

De février à juin 2021, ces étudiants ont ainsi 
mené plusieurs entretiens avec des profession-
nels de l’édition numérique et ont diffusé différents 
sondages, entre autres pour avoir une meilleure 
connaissance du lectorat des publications de 
l’AAF. Vous avez d’ailleurs été mis à contribution, 
et nous en profitons pour vous remercier de votre 

participation, qui les a aidés à construire leur étude. Si 
une offre numérique vous intéresse, il ressort notam-
ment de cette enquête un fort attachement au papier.
Plusieurs scénarios nous ont été proposés, parmi 
lesquels un seul devait être retenu : suite à cela, les 
étudiants nous ont remis leurs préconisations le 4 juin 
et ont soutenu le 17 juin. C’était pour eux un premier 
exercice de gestion de projet avec des commanditaires, 
et nous les remercions chaleureusement pour le travail 

effectué. De notre côté, cette expérience a également 
été enrichissante en tant que commanditaires : ce travail 
nous a beaucoup plu quant à la réflexion critique que 
cela nous a permis de faire, et il a eu le mérite de l’avoir 
mûrie et recentrée.
Nous reviendrons prochainement vers vous pour de 
nouvelles informations à ce sujet.

Anne-Laure Leroux
Responsable des publications de l’AAF

1. Archivistes !, n° 137, avril-juin 2021, p. 49.
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Archives historiques en entreprises privées et RGPD : 
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Anne BURNEL, Sabine EFFOSSE, Muriel LE ROUX, 
Roger NOUGARET et Alain P. MICHEL
par Mia VIEL

+
Vous souhaitez commander ce numéro ou vous 
abonner à La Gazette des archives ?
Téléchargez le bon de commande à partir du site 
Internet de l’AAF [www.archivistes.org/Commander-
une-publication-de-l-AAF] et renvoyez-le au 
secrétariat (par mail ou courrier).

Tarif à l’unité :  
30 € (frais de port inclus)

Tarifs de l’abonnement : 
Tarifs de l’abonnement depuis 2019  
[www.archivistes.org/S-abonner-a-La-Gazette-des] :
• adhérents à l’AAF : 75 € (95 € à l’étranger)
• non adhérents : 90 € (110 € à l’étranger)
• première année : 10 € de réduction
Chèques ou bons de commande à l’ordre de 
« Archivistes français formation EURL »

La Gazette des archives 
Les archives et l’histoire 
d’entreprise : questions 
actuelles
Le numéro 260 de La Gazette des archives est paru 
(quatrième numéro de l’abonnement 2020).

À l’occasion du premier congrès international d’his-
toire des entreprises en France, tenu à Paris en 
2019, les questions des archives et des relations 
des entreprises avec les historiens ont été large-
ment abordées.
Ce numéro reprend les communications ou débats 
remarqués : il s’ouvre – et se clôt – sur les ques-

tions qui se posent encore aujourd’hui sur l’accès aux archives et les conditions 
de production d’une histoire de qualité, quelque cinquante ans après le boom des 
années 1970-1980.
En matière de sources, on examine ici des gisements moins connus conservés dans les 
bibliothèques ou à l’étranger. La question centrale, aujourd’hui et demain, des archives 
numériques est aussi posée à travers l’exemple de quelques entreprises, avec les 
conditions de leur production et de leur exploitation par la communauté scientifique.
Dans l’actualité figurent aussi, côté secteur public, de nouvelles orientations des 
Archives nationales du monde du travail et, côté privé, les incidences du règlement 
général sur la protection des données (RGPD) sur les archives historiques des 
entreprises.

Ce numéro a été coordonné par Laurent Ducol, directeur du GIE Saint-Gobain 
Archives, et Roger Nougaret, responsable « Archives et histoire » à BNP Paribas 
(jusqu’au 31 mars 2021).
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Action soutien à la recherche :  
retour d’expérience de nos lauréates 
Les deux lauréates ont soutenu leur mémoire et vont maintenant se lancer  
dans l’écriture d’un article pour La Gazette des archives. 

Rachel Guérin
Master d’archivistique à l’université d’Angers
Sujet : Identité militante, pratiques et normes 
archivistiques : les instituts CGT d’histoire sociale 
fédéraux de 1982 à nos jours

Écrire un mémoire est une épreuve conséquente pour 
qui n’a jamais eu à se confronter à l’exercice. Les condi-
tions sanitaires et le travail salarié ne facilitaient pas 
la revue de la littérature, le recueil des données par 
entretiens, l’enquête et l’étude des sources ainsi que 
la rédaction à proprement parler.
Il m’aura fallu apprendre à m’organiser sans vision à 
court et long termes sur la possibilité de me dépla-
cer ou de consulter des documents. J’ai pu réaliser la 
majorité de mes entretiens avant le reconfinement en 
Île-de-France, tout en bénéficiant de l’expérience du 
premier confinement acquis par les services en termes 
de visioconférence.
Bien que les circonstances ne soient pas des plus adé-
quates, je peux compter sur le soutien de ma directrice 
de recherche. De la même manière, le calendrier cadré 
du rendu me permet de m’organiser et d’espérer me 
conformer aux attentes du jury. Le mémoire achevé, il 
me faudra préparer la soutenance qui devrait se tenir 
en présentiel.

Mathilde Sergent-Mirebault
Master « Philosophie et société », 
parcours « Sociologie » à l’université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Sujet : Archivistes, gouvernance et paradigme 
numérique. Retour sur l’expérience révolutionnaire 
des archivistes en pleine transition. Pour une 
sociologie de l’archivistique

La pratique de la sociologie est-elle conciliable avec la 
situation sanitaire que nous sommes en train de vivre 
depuis plus d’un an ? L’enquête de sociologie auprès des 
archivistes d’Archives départementales a été 
mise à l’épreuve par ce contexte inhabituel : 
contraintes de déplacement, archivistes par-
tiellement en télétravail, couvre-feu imposé, 
visages masqués, des corps lassés d’être bri-
dés et des esprits résistants, quoiqu’affectés.
Seulement, l’envie était là, et nous nous 
sommes engagés dans le travail. Grâce à 
l’adaptation des archivistes, j’ai pu commencer les 
entretiens au mois de novembre par visioconférence 
ou par téléphone. À cette période, j’en ai réalisé une 
dizaine. Contre toute attente, ce dispositif a été bien 
vécu des deux côtés. Un résultat positif qui est sûre-
ment lié à l’habitude des réunions à distance, mais aussi 
au travail de recherche que j’ai entrepris l’an dernier au 
sein du service. Les archivistes me connaissaient, mon 
visage leur était familier.

Propos recueillis par Dominique Naud

Rachel Guérin © DR Mathilde Sergent-Mirebault © DR
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+
Dossier du prochain 
numéro :
Les archives 
audiovisuelles
Coordonné par Aurélien Durr 
et Olivier Meunier
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Une découverte saugrenue

On croise régulièrement sur les réseaux sociaux des rubriques inso-
lites. En ce qui concerne les archives, beaucoup de généalogistes vont 
partager des photos d’actes avec des dessins du curé ou encore les 
traces de pattes du chat qui a marché dans l’encre avant de marcher sur 
le registre. Il n’y a pas que dans les documents que nous trouvons des 
choses qui ne devraient pas être là. Pour preuve, cette montre décou-
verte lors de recherches effectuées pour retrouver un procès-verbal 
d’examen, un bac de 1975 pour être plus précise. Cette montre est de la 
marque LBVYR. Elle n’a a priori pas une grande valeur monétaire, mais 
peut-être sentimentale. À qui appartenait-elle ? À quelqu’un du service 
versant ? Une ancienne collègue archiviste ? Mystère.

Céline Souëf
Membre du comité créatif d’Archivistes !


