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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION ARCHIVES ORALES, 
COMMISSION HISTORIQUE SUR LA COLLECTE 

DES TEMOIGNAGES IMMEDIATS
compte rendu de la réunion du 16 janvier 2003

Marie-Paule Arnauld rappelle les projets de collecte de témoignages
immédiats déjà évoqués au cours des réunions précédentes et retrace brièvement
l’historique du projet : les recommandations du Conseil économique et social adoptées à
l’initiative de Georgette Elgey pour la collecte de témoignages à chaud auprès des plus
hauts responsables de l’Etat. Elle évoque notamment les contacts déjà pris avec la
Présidence de la République ainsi que la proposition d’Agnès Callu d’engager une
collecte dans plusieurs collectivités territoriales sur un même thème.

Sont évoqués les principaux ministères susceptibles d’être intéressés par
cette campagne. Pascal Even évoque les projets de coopération envisagés avec la
Délégation interministérielle à la ville et la convention de coopération signée
récemment entre cette dernière et la direction des archives de France. La collecte
d’archives orales pourrait ainsi devenir l’un des axes de cette coopération.

Hélène Lhoumeau souligne l’importance d’établir une coopération avec les
missions concernées ; de même, Rosine Lheureux estime qu’il est indispensable
d’associer aux opérations envisagées les comités d’histoire des ministères. Florence
Descamps rappelle de son côté les travaux d’une équipe constituée depuis deux ans afin
de constituer des archives orales au ministère de la Culture, pour les cabinets Lang et
Léotard notamment.



L’ensemble des participants à la présente réunion se montre favorable au
lancement d’une campagne de collecte de témoignages immédiats. Il conviendra
cependant d’être vigilant sur les thématiques retenues de façon à éviter un discours
politicien portant par exemple sur l’application des grands textes intéressant les
collectivités comme la décentralisation ou la démocratie de proximité. Isabelle
Neuschwander insiste sur l’importance d’évoquer les conditions de mise en œuvre
d’une décision nationale et pense que la campagne doit porter davantage sur le
personnel administratif que sur les élus. 

Marie-Paule Arnauld estime en définitive qu’il est sans doute plus facile de
traiter des problèmes de société plus concrets comme la politique de la ville, le RMI ou
la politique de la famille et de lancer la campagne dans des ministères plus techniques
que politiques. Parmi les autres thèmes proposés, sont évoquées la mise en place des
polices municipales ou la politique de décentralisation culturelle. En tout état de cause,
une volonté politique forte est la condition indispensable du succès de l’opération
(Isabelle Neuschwander).

Dans l’hypothèse du choix d’une thématique liée à la ville, il apparaît
indispensable d’associer les associations et comités de quartier, tout au moins en
province, mais également l’université, le Centre d’histoire sociale de Paris et les
historiens de la ville. Le thème de la ville pourrait bénéficier du soutien des élus et des
structures administratives locales, notamment à Paris et à Toulouse. La création d’un
comité scientifique est indispensable afin de définir les conditions de cette enquête qui
pourrait se dérouler sur un an et associer plusieurs services d’archives. Mme Brévan,
responsable de la Délégation interministérielle à la ville, pourrait être invitée à la
prochaine réunion pour évoquer ce projet.

Si la Délégation interministérielle à la ville est susceptible, dans le cadre de
la convention passée avec la direction des archives de France, d’apporter un concours
financier à l’opération, d’autres sources de financement apparaissent nécessaires.
M. Briquet évoque la participation du ministère de l’Education nationale et de
l’Université, de l’Institut du cinéma de Nancy qui dans le cadre de la formation
spécialisée dispensée à ses étudiants pourrait faciliter une politique de collecte
documentaire. Le renouvellement des contrats quadriennaux et la formule licence-
master-doctorat peuvent favoriser l’entreprise envisagée. 


