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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Compte rendu de la réunion du 4 décembre 2006

En débutant la réunion, Werner Paravicini rappelle le calendrier des prochaines
réunions :

Le 29 janvier 2007, Mme Menne-Harrits, directrice adjointe des archives allemandes,
interviendra sur la présentation numérique des archives et des inventaires,

Le 26 mars 2007, sera évoquée la question des commémorations, des expositions et des
recherches scientifiques,

Le 4 juin sera consacré à l'animation de la recherche,

Enfin, la réunion du 17 septembre sera consacrée aux conclusions des travaux de la
commission.



Il est proposé par ailleurs de rassembler les textes réglementaires sur le métier
d'archiviste et d'établir une bibliographie sur le sujet : Hervé Lemoine fera cette recension
pour le ministère de la défense ainsi que Pascal Even pour la direction des archives de France.

Intervention de Bruno Galland et de Sandrine Cunnac

Pour les intervenants, l'élaboration des instruments de recherche et leur mise à
disposition du public constituent le fondement du travail de l'archiviste. Au XIXe siècle, cette
mise à disposition ne pouvait se concevoir que si l'archiviste prolongeait les travaux de
classement, à la transcription, l'édition et l'exploitation des textes. Mais le travail de
l'archiviste a connu de très importantes modifications liées à la croissance du volume des
archives contemporaines, à l'extension du champ de la recherche, à l'augmentation du public
des archives, à la valorisation culturelle de ces dernières et l'accroissement des tâches
administratives. Le travail éditorial des archives a évolué vers un travail plus synthétique tandis
que le développement des études historiques à l'Université a fait perdre à l'archiviste le
monopole qui était le sien au XIXe siècle pour la lecture des documents.

En dépit de cette évolution, l'archiviste conserve une triple mission :
Une mission d'évaluation pour la collecte et la sélection des documents,
Une mission d'analyse de ces documents,
Une mission de contextualisation des documents soulignée par l'élaboration de récentes

normes de description.

Pour remplir ces différentes missions, l'archiviste doit maîtriser les sciences auxiliaires
de l'histoire ainsi que les techniques documentaires. Parallèlement, la réalisation de travaux
personnels est devenue marginale.

Dans le domaine de la mise à disposition des instruments de recherche, Sandrine
Cunnac évoque les efforts d'homogénéisation effectués et la réalisation de salle d'inventaires
virtuelles (expériences du CHAN et du CAOM).

Le rôle scientifique de l'archiviste

Les méthodes suivies pour le classement des archives entraînent parfois des
malentendus avec les chercheurs ; une importance toute particulière doit être apportée à la
hiérarchisation des documents et au contexte de production.

Werner Paravicini s'interroge sur la définition du travail scientifique de l'archiviste ;
pour Bruno Galland, le travail scientifique consiste en priorité à exercer les missions liées au
cœur du métier mais pour les exercer convenablement, il est indispensable que l'archiviste ait
reçu, préalablement à ses fonctions professionnelles une formation à la recherche et il reste
souhaitable qu'il puisse lui-même continuer d'y participer. Fabrice d'Almeida intervient pour
sa part sur les rapports dialectiques entre archivistique et histoire et souligne le paradoxe de la
contextualisation.



La question de l'érudition est ensuite évoquée : Christian Oppetit souligne le rôle de
l'archiviste et la nécessité pour lui d'entretenir des liens avec la recherche ; Pascal Even estime
pour sa part que la valorisation culturelle des archives constitue une attente forte de la part des
élus territoriaux mais que cette valorisation ne s'oppose pas à la recherche.

Hervé Lemoine évoque la position du ministère de la défense sur les travaux de
recherche ; le ministère a en effet pris en compte la dimension de la recherche avec la création
du CHED. Il constate toutefois une dévalorisation récente du métier d'archiviste qui, comme
c'est le cas dans les musées, a tendance à devenir un technicien et déplore un nivellement par la
base. Monique Constant souligne à ce propos les contraintes qui pèsent sur l'archiviste qui doit
accueillir toute la production archivistique de son époque. Marie-Andrée Corcuff rappelle
toutefois les différences qui existent entre les métiers de conservateur d'archives et de
conservateur de musée. De son côté, Martine François expose les travaux du Comité des
travaux historiques et scientifiques qui continue à publier des documents inédits mais sur un
mode partagé associant les compétences des chercheurs et celles des spécialistes des archives.
Il lui semble que le rôle du conservateur dans ces publications reste primordial.

Fabrice d'Almeida cite des exemples d'une parfaite reconnaissance du rôle des
archivistes (à l'Ours par exemple). Christian Oppetit insiste sur l'importance des liens avec la
recherche et la nécessité de mieux faire connaître le matériau archivistique par des publications
notamment. Monique Constant estime pour sa part que l'archiviste a une responsabilité
administrative à l'égard de l'ensemble des publics.

Le rôle de l'archiviste comme intermédiaire entre le chercheur et le matériau historique
est évoqué ; Hervé Lemoine estime que la situation des archivistes présente des différences
sensibles et que le péril réside dans la globalisation actuelle du métier. Tous les assistants
insistent sur l'importance de la formation ; Marie-Andrée Corcuff présente les possibilités qui
existent à l'heure actuelle en matière de formation pour les conservateurs (trois demandes de
congés formation sont faites actuellement par an à l'INP).


