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COMMISSION DES ARCHIVES ORALES 
compte rendu de la réunion du 9 octobre 2002

Le procès-verbal de la précédente réunion de la commission est approuvé à
l'unanimité. 

Les archives audiovisuelles de la justice seront évoquées lors d'une
prochaine réunion de la commission, en présence de Françoise Banat-Berger, qui sera
associée à la réflexion. 

I. Collecte de témoignages immédiats auprès d'hommes politiques

Concernant le projet de constitution d'archives audiovisuelles avec les
hommes politiques, Georgette Elgey et Marie-Paule Arnauld font état de leurs contacts
le conseiller culture de Jacques Chirac. Certaines réticences se font jour mais le projet
sera repris ultérieurement. A défaut de la présidence, des tests pourraient être envisagés
dans un ministère comme celui des affaires sociales, en y associant le conservateur en
mission, Hélène Lhoumeau. Hervé Lemoine évoque pour sa part l'expérience réalisée en
matière d'archives orales avec le cabinet de l'ancien ministre Richard et l'accord donné
par ce dernier pour évoquer son expérience. La possibilité d'interroger les services du
ministère de la Ville est évoquée.

Florence Descamps s'interroge pour sa part sur les dispositifs susceptibles
d'être adoptés pour cette expérience : Marie-Paule Arnauld estime que cette mission
pourrait être exercée par un conservateur du patrimoine chargé de mission, le secrétariat
étant assuré par la structure interrogée. Georgette Elgey propose la réalisation



d'enquêtes rétrospectives auprès des ministères de la Culture et de l'Education nationale. 

Pascal Even propose également d'associer la Délégation interministérielle à
la ville qui se montre favorable à un partenariat avec les archives, Agnès Callu, les
services de la Ville de Paris, le directeur de cabinet du maire actuel paraissant très
sensibilisé aux archives orales. Françoise Bosman évoque de son côté le ministère de la
Culture, Gérard Ermisse, l'Education nationale. 

Pour Florence Descamps, la possibilité d'interroger le Premier Ministre
provoquerait un effet d'entraînement auprès des autres ministres. Le débat porte ensuite
sur la nature des sujets susceptibles d'être évoqués au cours de ces entretiens ; pour
Georgette Elgey, il s'agit des processus de prise de décision, de la vie administrative au
quotidien, de l'évocation de certains dossiers. Pour Marie-Paule Arnauld, il est
important de mettre l'accent sur le processus de prise de décision et sur les événements
au quotidien en fonction de l'actualité. Elle évoque cependant les difficultés rencontrées
pour joindre le responsable culture du cabinet du Premier Ministre.

L'enquête pourrait être étendue aux grandes municipalités de province
comme celles de Bordeaux et de Toulouse. 

D'une manière générale, l'accord se fait pour privilégier le secteur public ; il
est décidé d'interroger Eveline Vandeneste et Rosine Lheureux, la Délégation
interministérielle à la ville et la ville de Paris. 

En tout état de cause, il paraît indispensable de constituer avant la fin de
l'année un groupe de travail et d'élaborer un programme d'action. 

Françoise Bosman évoque également le choix du support, audio ou vidéo.
Une majorité des assistants se prononce pour la vidéo ; Maïté Etchechoury souligne à ce
propose l'importance de l'image pour les chercheurs.

La question de l'externalisation de ces travaux est évoquée par Françoise
Bosman. Agnès Callu estime pour sa part que désormais, la réalisation des
enregistrements ne présentent plus de grandes difficultés. En tout état de cause, la
rédaction d'un cahier des charges paraît indispensable. Des impératifs de sécurité sont
également à prendre en compte.

II. Les orientations d'une politique nationale de collecte

Les orientations d'une politique nationale de collecte font l'objet d'une
longue discussion, en raison du choix des thématiques susceptibles d'être retenues.
Hervé Lemoine évoque ainsi le programme national lancé par l'ONAC sur les appelés
de la guerre d'Algérie, projet qui mobilise 120 enquêteurs. Agnès Callu estime qu'il est
important de développer les partenariats selon les mêmes modalités qu'avec la
Fondation de la Résistance. La nécessité d'une formation des correspondants est
soulignée par Hervé Lemoine. Isabelle Neuschwander estime cependant qu'il est
difficile de lancer une enquête nationale. 



Les thématiques suivantes sont évoquées :

- le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, en associant le Centre des
archives d'outre-mer.

- un guide des sources orales de la seconde guerre mondiale
- la ville, thématique nouvelle et à la mode. 
- L'immigration et l'intégration (Catherine Oudin), avec le soutien éventuel

d'associations comme Génériques.
- Histoire du personnel politique, notamment de la Ve République (Florence

Descamps)

Trois axes sont finalement retenus :

- Les problèmes politiques (en liaison avec les fondations existantes et en
partenariat avec les Archives nationales)

- La guerre et la déportation compte tenu de l'urgence pour sauvegarder une
mémoire qui disparaît.

- L'immigration, en liaison avec les associations.

Isabelle Neuschwander estime préférable de définir des cibles plutôt que de
lancer tout le monde sur le même sujet. Il apparaît par ailleurs que les départements
n'apporteront pas tous la même réponse aux sollicitations d'une enquête nationale, en
raison de leurs moyens, des thèmes retenus, de l'intérêt plus ou moins grand des
responsables des services d'archives pour les archives orales.

III. Typologie des archives orales

Il apparaît souhaitable de créer une sous-commission pour élaborer une
typologie des archives orales. Des propositions de définition des différentes typologies
seront faites pour la prochaine réunion de la commission.


