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Conseil supérieur des archives

Commission des archives scientifiques et techniques. 
Compte rendu de la réunion du 3 juillet 2002

Michel Maréchal, président de la Commission, rappelle les buts de cette
commission et la nécessité de poursuivre une réflexion indispensable sur le statut des
archives scientifiques et techniques et d’en assurer la collecte et la mise en valeur.

Quelques expériences

Le représentant du CNES évoque en premier lieu les archives de cette
structure et les propositions de sauvegarde de la documentation numérique développées
avec les archives départementales de la Haute-Garonne. Il rappelle le souci du CNES de
mettre à la disposition des scientifiques les informations collectées dans des délais
rapides. Il décrit les travaux du groupe PIN (pérennisation des informations
numériques), lieu de travail et d’échange sur l’archivage à long terme de l’information.
Ce groupe qui rassemble une trentaine de personne, se réunit tous les trois ou quatre
mois. Sont associés à ces travaux de normalisation entre les agences spatiales des
représentants des archives et des bibliothèques, avec la préoccupation constante d’une
coopération interministérielle. Il achève son intervention en évoquant la multiplication
des groupes nationaux et internationaux sur cette question.

Thérèse Charmasson évoque l’expérience de La Villette à la cité des
sciences. Le conservateur s’efforce de sauvegarder les archives personnelles des
scientifiques souvent négligées et d’établir des liens entre les archives et les chercheurs.
Elle souligne la nécessité d’une coopération avec les autres institutions scientifiques et
les bibliothèques (Muséum, Bibliothèque nationale de France, Observatoire, Institut…).



Elle évoque également l’état des fonds des archives professionnelles et
scientifiques, réalisé en coopération par la direction des archives de France et la
direction du livre et de la lecture et étendu aux musées. Les résultats de cette enquête
sont en cours de saisie. Se pose le problème de l’intégration à ce guide des archives
relatives aux sciences humaines.

Christiane Demeulenaère, ancienne archiviste de l’Académie des sciences,
souligne l’intérêt de ce fonds qui représente 2 500 mètres linéaires et évoque le guide
des sources réalisé avec les historiens de l’Académie. 

Denise Ogilvie, ancienne archiviste de l’Institut Pasteur, évoque les archives
de l’Observatoire. Elle rappelle que la création d’un service d’archives a été provoquée
par un audit réalisé à l’occasion du centenaire de la création de l’Institut, structure
privée qui produit des archives publiques. Elle souligne la nécessité de resserrer les
liens avec les archivistes étrangers spécialisés dans le domaine.

Thérèse Bidault évoque pour sa part les archives du ministère de la
Recherche, les problèmes liés à la masse des documents ; elle s’interroge sur le vide
juridique qui entoure le sort des archives publiques des GIP (groupements d’intérêt
public) appelés à disparaître. De même, aucune directive n’existe pour les archives des
délégations régionales à la recherche, créées depuis 1983 et qui produisent
d’importantes quantités de documents.

Pour une meilleure définition des archives scientifiques et techniques

Pour Christiane Demeulenaère, une définition exacte des archives
scientifiques et techniques s’impose ; elle souligne l’importance des liens
documentaires avec les ouvrages, les minéraux, les laboratoires. Elle évoque également
les archives des stations maritimes.

Odile Frossart, responsable des archives du CEA, aborde le problème des
documents classifiés, à la demande des sociétés industrielles afin de maintenir le secret
professionnel. Ces prescriptions s’opposent ainsi aux obligations de la communication
au public. La conservation des supports films et vidéos apparaît aléatoire. Elle insiste
sur la nécessité de l’archivage numérique mais également de la traçabilité des
opérations.

Denise Ogilvie souligne de son côté l’importance de la qualité ; des
processus d’archivage devraient être réalisés avec le concours des qualiticiens archives. 

Thérèse Bidault estime que les archives de la recherche vieillissent très vite
ce qui multiplie les risques de disparitions et les éliminations. 

Composition de la commission

Denise Ogilvie souligne les difficultés rencontrées pour sensibiliser les
institutions à la conservation de leurs archives. Il paraît indispensable d’associer aux
travaux de la commission des représentants des différentes institutions concernées et pas
seulement des archivistes.



Mandat de la commission 

Odile Frossard propose d’étudier la compatibilité entre les dispositions de la
loi sur les archives et les pratiques du secret défense. 

M. Huc propose les difficultés de l’archivage des archives scientifiques, les
problèmes juridiques, la normalisation, les incidences réglementaires, voire politiques.
Les participants soulignent l’absence d’une organisation de la mémoire scientifique en
France, lacune accentuée par le développement des nouvelles technologies.

Une amélioration de la situation actuelle passe par une augmentation des
moyens consentis aux archives mais également par une amélioration de l’image de ces
dernières. Il convient de développer des échanges avec le groupe d’archivage des
données numériques et d’harmoniser la réglementation archivistique en matière de
communication. La nécessité de rendre les informations très rapidement communicables
est soulignée. L’importance du « marketing » et de la communication pour améliorer
l’image des archives est soulignée.

Michel Maréchal souligne de son côté l’importance de la circulaire du
Premier Ministre du 2 novembre 2001 qui rappelle que les archives constituent un
élément de la réforme de l’Etat. En tout état de cause, la réflexion engagée doit associer
les historiens des sciences.

Thérèse Charmasson évoque l’arriéré et suggère l’établissement d’un état
des lieux et des urgences (Muséum). Elle pose le problème de l’absence du contrôle
scientifique et technique de l’Etat et la nécessité d’une présence des archives sur le
terrain.

M. Huc souligne de son côté le gaspillage et la dilapidation de l’information
en cas d’absence de structure d’archivage. 

Un débat s’engage sur le rôle de l’archiviste ; l’information scientifique ne
passe pas forcément par l’archiviste.

Enfin est évoquée la question de la propriété intellectuelle des résultats
scientifiques. 

Relevé de conclusions

En conclusion, les participants estiment indispensables d’élargir la
composition de la commission afin d’associer les services producteurs à la réflexion en
cours. Il convient de même de resserrer les liens avec les autres archivistes des sciences,
d’établir un état des lieux et des urgences. Enfin le problème des archives des sciences
humaines ne doit pas être évacué.

Les différents participants feront des propositions à Michel Maréchal pour
la fin du mois d’août. La prochaine réunion sera consacrée notamment à l’état des lieux.



Orientation bibliographique

- Les cahiers de l’Ecole nationale du patrimoine, numéro 3, Sciences et archives
contemporaines.
- Histoire et mémoires de l’Académie des sciences, guide de recherche sous la direction
d’Eric Brian et de Christiane Demeulenaere-Douyère, Londres, Paris, New-York, 1996.
- La Gazette des archives, numéro 145 du 2e trimestre 1989 consacré aux archives
scientifiques.
- La Gazette des archives, numéro 179 consacré aux archives scientifiques, formation,
typologie et utilisation.
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