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Conseil supérieur des archives.
Commission des archives scientifiques et techniques.

Compte rendu de la réunion du 2 octobre 2003

Présentation de l’état des lieux. Avant de donner la parole à Laurent Ferry,
de la cellule des établissements publics, du service des missions, Michel Maréchal
rappelle que l’état des lieux constitue un préalable à l’intervention d’invités devant la
commission. Denise Ogilvie indique pour sa part que cet état des lieux prend en compte
les organismes suivis et contrôlés par le service des missions, qu’il est partiel et qu’il
sera mis sur la plate-forme opérationnelle à la fin de l’année 2003. 

Laurent Ferry présente l’état des lieux en précisant que le service des
missions suit déjà 600 établissements publics. Les difficultés rencontrées pour suivre
ces établissements et par conséquent leur production tiennent à différentes raisons : au
mouvement de déconcentration qui entraîne une multiplication des établissements et
une filialisation, à l’internationalisation de la recherche qui complique l’identification
des fonds (exemple : archives spatiales), au mouvement de privatisation, au
développement de structures temporaires comme les GIP dont les archives ne sont pas
traitées, et enfin aux recompositions ou dissociations des structures (SNCF et réseau
ferré français).

Ces difficultés tiennent également à la difficulté d’établir dans certains
fonds une frontière précise entre archives publiques et privées avec les papiers des
chercheurs. Il est difficile souvent de scinder les fonds et certains chercheurs
entretiennent des liens possessifs avec leurs archives. Certains organismes peuvent avoir
des activités privées comme des expertises. 



Les Archives nationales disposent de moyens législatifs et réglementaires
pour assurer le suivi de ces fonds. Les dispositions de la circulaire du 2 novembre 2001
ou la négociation de conventions d’autonomie constituent autant de moyens de suivre
les archives. Elles disposent également d’un réseau de missions établies dans les
différents ministères, coordonnées par l’échelon central des missions, créé en 1991 avec
une cellule de deux agents. Pour les archives scientifiques et techniques, un effort de
veille est assuré par le réseau des archivistes placés auprès des différents établissements
mais tous n’en sont pas pourvus. La dimension patrimoniale n’est pas toujours
prédominante dans la création des missions. L’échelon des missions doit, dans ces
conditions, se montrer particulièrement attentif au choix des établissements contrôlés.

Parmi les difficultés d’identification des sources, Denise Ogilvie signale la
centralisation de certains organismes qui versent leurs papiers dans d’autres institutions,
à l’étranger notamment.

Juliette Nunez regrette que la travail du réseau des archivistes des
établissements publics ne soit pas reconnu au même niveau que le réseau territorial. De
l’avis général, les archives scientifiques et techniques ne font pas l’objet d’une grande
attention de la part des Archives nationales qui ne savent pas les mettre en valeur.

Ghislaine Bidault souligne de son côté la fragilité du réseau archives dans le
domaine de la recherche. En définitive, Michel Maréchal relève une analogie entre ce
réseau et celui des correspondants archives dans les départements. Pour convaincre les
décideurs de conserver leurs archives, il convient de « frapper haut et fort ».

La définition de la typologie des archives scientifiques et techniques
s’appuie sur les travaux de Thérèse Charmasson et l’expérience du centre des archives
contemporaines de Fontainebleau. S’il est facile d’identifier les dossiers des présidents
des établissements publics nationaux, les dossiers des directions, des conseils
d’administration, les archives liées à la recherche et aux études techniques, celles des
laboratoires, les papiers des chercheurs sont plus difficiles à faire verser d’autant que les
chercheurs travaillent désormais de façon transversale et non plus dans le cadre d’une
seule institution.

Il convient d’améliorer les leviers à la disposition des archivistes,
notamment les textes comme la circulaire du 2 novembre 2001 ; il est constaté toutefois
que la mise en œuvre des tableaux de gestion n’est pas toujours bien comprise dans un
contexte de restrictions budgétaires. Les instructions de la direction sont trop marquées
« culture ». Par ailleurs, les démarches qualitatives développées le sont davantage sur le
modèle entreprises que sur le modèle administration. Michel Maréchal souligne les
interactions entre la circulaire du 2 novembre 2001 et les démarches qualités.

Pour développer la conservation du patrimoine scientifique des entreprises,
il apparaît souhaitable que les archivistes adaptent leur vocabulaire et proposent des
actions de valorisation. 

Le développement des archives électroniques n’est pas non plus sans
conséquences dans le domaine des archives scientifiques et techniques mais leur
traitement et leur conservation présente de grandes difficultés.



La question des partenariats indispensables est ensuite évoquée : ces actions
de partenariat sont inéluctables ; dans ces conditions, l’application de la réglementation
« régalienne » des archives doit être pragmatique.

En tout état de cause, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

Le développement d’un partenariat interne au sein des Archives nationales,
La définition d’une coopération à mettre en œuvre avec les organismes extérieurs,
Le développement d’une concertation plus étroite avec les organismes producteurs.

David Peycéré évoque les archives d’architecture et son intervention
soulève un débat sur l’opportunité de la création au sein de la commission d’un groupe
de travail spécifique. Il apparaît indispensable de donner à ce groupe éventuel une
dimension « généraliste » et d’associer à son fonctionnement des archivistes
départementaux et municipaux. Un échange de vues porte sur la conservation des
maquettes ; il importe en effet indispensable d’instaurer l’obligation de conserver les
photographies des maquettes.

Il est proposé de mettre en place une veille sur les questions d’architecture
évoquées sur le forum. Est évoquée également la question des éliminations dans les
archives d’architecture ; des éliminations s’imposent en effet mais il est difficile de
procéder à des tris et à des destructions dans la mesure où les fonds conservés à l’IFA
font l’objet de dons aux archives de France. La question de la sélection doit fait l’objet
de la réflexion de la future Commission nationale des archives de l’architecture et de la
ville prochainement constituée.


