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René Rémond précise que cette troisième réunion de la commission
sélection s’inscrit dans le prolongement de la précédente consacrée à l’enseignement et
plus particulièrement à l’examen du tableau de tri des archives des examens et concours.

M. Diwo, chargé d’études documentaires aux archives départementales de la
Moselle, présente l’expérience d’archivage des établissements scolaires dans ce
département. Il signale que son intervention devait être accompagnée initialement de
celle du proviseur du lycée de Longwy. Ce dernier qui ne peut être présent en raison
d’autres engagements, devait évoquer le tri et le versement des archives d’un
établissement d’enseignement vécus de l’intérieur ainsi que l’intérêt d’un archivage
raisonné des dossiers d’un lycée.

René Rémond remercie vivement M. Diwo pour sa démonstration
particulièrement documentée. Elle témoigne de la difficulté rencontrée par les services
d’archives afin d’assurer la sauvegarde des archives des établissements scolaires, aussi
bien primaires que secondaires. L’impression qui se dégage de ce combat incessant
paraît accablante. L’exemple de la Moselle montre que les fonds anciens de ces
établissements sont peu nombreux dans les services d’archives même s’ils sont moins
lacunaires lorsque des tableaux de gestion ont été établis. Il retient également qu’après
1970, les dossiers scolaires des élèves font l’objet d’échantillonnages. 



M. Paravicini s’inquiète toutefois du sort des dossiers des établissements qui
n’ont pas été désignés pour verser leurs archives. Gérard Diwo répond que la plupart
détruisent leurs archives sans visa réglementaire. Ces pratiques rendent encore plus
nécessaires la création dans les établissements scolaires de bureaux d’archives
intermédiaires tels que prévus dans la circulaire du Premier Ministre du 2 novembre
2001 sur les archives courantes et intermédiaires des services et établissements publics
de l’Etat. Marie-Françoise Bonnet-Limon précise à ce propos que la nouvelle instruction
en cours d’élaboration par la direction des archives de France insiste tout
particulièrement sur la création de ces bureaux. 

Annette Wierviorka suggère pour sa part qu’une formation sur les archives
soit dispensée aux chefs d’établissement, ou au moins que ces derniers soient
sensibilisés à la question des archives.

En ce qui concerne le dossier scolaire, il paraît nécessaire d’en assurer la
conservation et pas uniquement dans les services publics d’archives mais également
dans les établissements. Il est nécessaire par conséquent que ces derniers disposent de
locaux de stockage convenables dont l’aménagement incombe aux conseils généraux et
régionaux. Denis Pechanski estime indispensable la désignation dans chaque inspection
académique d’un responsable archives tandis que M. Paravicini estime qu’une personne
ressource doit être désignée dans chaque établissement. 

Elisabeth Rabut intervient à son tour pour souligner dans un premier temps
la politique active suivie dans le département de la Moselle. Elle estime également que
la remise des dossiers scolaires aux élèves constitue une sorte de privatisation et que la
direction des archives de France doit se prononcer sur la question. Elle déplore par
ailleurs l’importance des éliminations constatées dans le domaine de l’éducation,
secteur le plus mal représenté dans les archives publiques. Enfin, elle déplore le peu de
résultats obtenus en ce domaine en dépit des efforts consentis. Il faut dans ces
conditions inscrire la fonction archives dans le contrôle de l’activité des établissements
exercé par les instances compétentes.

Stéphanie Méchine, archiviste du rectorat de Paris, intervient à son tour sur
la sélection dans les archives de l’université et fait part à la commission de son
expérience d’une collecte raisonnée au rectorat.

Le service des archives du rectorat de Paris, rattaché au secrétariat général
de la chancellerie des universités, a en effet compétence sur les archives des services
académiques, universitaires et de plusieurs établissements d’enseignement supérieur. La
spécificité du rectorat de Paris tient évidemment à l’importance de l’enseignement
supérieur même si sa circonscription géographique est aujourd’hui réduite à la ville de
Paris.

Stéphanie Méchine procède à un rapide historique du service depuis la
circulaire du ministre de l’Education nationale du 24 décembre 1932 puis la création
d’une mission des archives nationales en 1959. La mise en place d’une politique de
collecte des archives des services académiques a été engagée par la circulaire du 28
avril 1970 sur les archives de l’enseignement complétée par la circulaire du 2 janvier
1975 sur les archives des examens et concours. A côté des actions classiques comme la
réalisation de tableaux de gestion et la nomination de correspondants archives, il
convient de signaler l’animation régulière de journées de sensibilisation et de formation
à la gestion des archives courantes et intermédiaires auprès des divisions du rectorat.



Dans le domaine des archives des universités de Paris, si les archives
publiques peuvent être suivies pour les dossiers de scolarité, ceux des services
financiers, du personnel, la collecte des archives de direction (présidences, secrétariats
généraux, dossiers des conseils) apparaît plus délicate. Il en est de même pour les
archives à statut mixte comme les archives des laboratoires et des départements. Le
classement des fonds collectés et la détermination de leur lieu de conservation définitif
posent également de nouveaux problèmes. Stéphanie Méchine évoque ainsi la gestion
des archives des services de Paris I et de Paris IV, la programmation établie et l’impact
de la circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001. La collecte des archives du
site de Jussieu, engagée à l’occasion des opérations de désamiantage, est également
présentée ; le bilan de cette collecte apparaît satisfaisant en raison de la coopération
étroite établie entre les différents partenaires concernés, les personnels administratifs et
scientifiques, les archivistes et les historiens des sciences.

Un débat s’engage sur le sort des archives privées des professeurs ;
Stéphanie Méchine précise que la collecte effectuée repose essentiellement sur les
relations personnelles établies entre les chercheurs et les archivistes. Sont enfin
évoquées les archives des associations d’étudiants. 

Enfin, les participants s’interrogent sur les meilleurs moyens à mettre en
œuvre afin de sensibiliser les agents à la réglementation en matière de gestion des
archives et de définir une politique de sélection permettant de traiter des archives
pléthoriques.

La parole est ensuite donnée à Pierrette Bello, déléguée régionale du
CNAHES/Ile de France. Cette dernière expose la politique de sauvegarde engagée par le
CNAHES (Conservatoire national des archives de l’éducation spécialisée) afin de
collecter les archives des associations oeuvrant dans le secteur de l’éducation
spécialisée. Elle évoque notamment la mission de ces structures associatives et le
soutien apporté par les ministères en charge de l’éducation et de la justice.

Le CNAHES, grâce à son réseau actif composé d’anciens animateurs des
associations, a créé le CAPEA qui a permis de collecter près d’un millier de mètres
linéaires d’archives stockées dans un premier temps dans les locaux de la bibliothèque
universitaire d’Angers avant d’être transférées à la fin de l’année 2002, au Centre des
archives du monde du travail de Roubaix à la suite de la signature d’une convention
avec la direction des archives de France. Le succès de cette campagne tient à une action
de sensibilisation des responsables associatifs menée par les membres du
CNAHES/CAPEA, aux travaux de recensement et d’identification réalisés par les
membres du CNAHES dans le cadre de chantiers sur place et enfin à l’articulation avec
les responsables du DESS d’Angers. 



Un débat animé suit l’intervention de Mme Bello ; il porte sur la « sélection
naturelle » des archives de ce secteur associatif mais également sur l’articulation avec le
réseau territorial des archives. Michel Maréchal et Elisabeth Rabut s’inquiètent
notamment de la prise en charge par le CNAHES d’archives publiques et sur la
concentration des archives à Roubaix qui peut faire obstacle aux recherches des
universitaires locaux. Pascal Even insiste de son côté sur les dispositions de la
convention passée entre la direction des archives de France et le CNAHES. La
convention met l’accent sur la coopération avec le réseau ; c’est ainsi que les archives
des associations à caractère national sont dirigées sur Roubaix tandis que celles des
associations locales ou régionales doivent être versées dans les services départementaux
d’archives. Une instruction de la direction des archives de France à destination du
réseau insiste particulièrement sur ce point. Enfin, la direction des archives de France se
propose de créer prochainement un groupe de travail chargé de déterminer le statut et le
sort des archives produites par les associations oeuvrant dans le domaine de l’éducation
spécialisée.
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