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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

Commission Politique scientifique des archives

Compte rendu de la réunion du 26 mars 2007

Le président Werner Paravicini après avoir fait approuver les comptes rendus des
réunions des 4 décembre 2006 et 29 janvier 2007, rappelle que l'ordre du jour de la présente
réunion porte sur le thème : « Commémorations, expositions et recherches culturelles » et
« la politique culturelle des archives de France » en précisant qu'il s'agit d'étudier la façon
dont le rôle scientifique de l'archiviste peut se conjuguer avec les nécessités d'une politique
d'animation culturelle devenue inévitable.

Madame Danièle Neirinck, déléguée aux célébrations nationales depuis 2001 et
Ariane James-Sarazin, responsable du département à l'action culturelle et éducative et du
Musée de l'histoire de France sur le site parisien des Archives nationales depuis 2000, ont
été invitées à faire part de leur expérience.

Intervention de Mme Danièle Neirinck

Danièle Neirinck précise que la délégation aux célébrations nationales a été créée en
1974 et placée, sur décision du ministre, sous l'autorité de la direction des archives de



France en 1979. La délégation établit la liste des anniversaires dont la célébration apparaît
souhaitable, pilote et coordonne les manifestations retenues par le ministre de la Culture en
concertation avec le Haut Comité des célébrations nationales. La délégation publie chaque
année une brochure des célébrations nationales.

Danièle Neirinck souligne que les travaux de la délégation, structure au demeurant
légère, présentent un caractère scientifique avant d'être un travail de vulgarisation et estime
qu'à ce titre, elle doit demeurer sous la tutelle de la direction des archives de France dans la
mesure où cette dernière est la seule direction scientifique du ministère. Elle précise que la
délégation était cependant autrefois rattachée directement au cabinet. La délégation ne
dispose pas d'un budget indépendant, le ministère prenant en charge la réalisation de la
brochure et celle des sites (atelier multimédias du ministère). Toutefois, elle considère que la
politique de la délégation n'est pas celle de la direction des archives de France mais celle du
ministre mise en œuvre avec le soutien du cabinet et du comité. Les manifestations
proposées peuvent retenir l'attention du cabinet comme c'est le cas pour la commémoration
du traité de Rome ; de la même façon, l'intérêt porté par le ministre à certains sujets suscite
une plus grande participation des autres ministères concernés.

A une observation de Weraer Paravicini, rappelant qu'il n'existe pas en Allemagne,
pays décentralisé, une structure analogue, Mme Neirinck signale que qu'autres pays comme
la Hongrie ont créé des organismes semblables.

Intervention de Mme Ariane James-Sarazin

Mme James-Sarazin précise que l'action du musée s'insère dans la politique
culturelle et éducative du site parisien des Archives nationales. Si le musée de l'histoire de
France a été créé par le comte de Laborde sous le règne de Napoléon III comme une « anti-
galerie de Versailles », le département à l'action éducative et culturelle qu'elle dirige a été
constitué en 2000. Ses missions s'articulent autour de trois axes principaux :

Faire connaître les Archives nationales comme lieu, institution et patrimoine
documentaire au service de la discipline historique.

Faire découvrir les archives à un public qui ne les fréquente pas, faire dialoguer les
archives avec d'autres formes d'expression culturelle,

Redonner au musée de l'histoire de France sa place dans le paysage muséal français,
en faire la vitrine des Archives nationales en évitant de donner une image rébarbative de
l'histoire nationale.

L'action du Musée de l'histoire de France se traduit par l'organisation d'expositions
temporaires, trois petites expositions-dossiers par an et une grande exposition à l'Hôtel de
Rohan, ainsi que par l'organisation de visites guidées des grands dépôts, de rendez-vous
hebdomadaires, de conférences historiques en partenariat avec l'Association des historiens,
d'ateliers pour adultes, de différentes manifestations comme des concerts amateurs avec
l'association Jeunes talents qui s'efforce de renouer avec la tradition de l'Hôtel de Soubise,
haut lieu de l'histoire musicale française, ou encore des représentations théâtrales. Le
département est par ailleurs associé à l'organisation des manifestations nationales et
parisiennes comme le salon du livre, la nuit des musées, Lire en fête, les journées du
patrimoine, les rendez-vous des jardins ou la nuit blanche.



Parallèlement, le service éducatif, créé en 1950, développe ses missions
pédagogiques à destination des plus petits mais également d'un public universitaire ; accueil
des scolaires et des enfants hors du cadre scolaire, la réalisation de dossiers pédagogiques en
ligne, l'organisation d'ateliers pour le grand public de cours d'histoire, de calligraphie,
d'héraldique, de paléographie, des lectures de documents. Le département participe
également à la formation des enseignants par le biais du Pôle national de ressources (PNR)
qui associe les Archives nationales, le CRDP Paris, PIUFM Paris et s'efforce, à ce titre,
d'intégrer le patrimoine archivistique dans les projets pédagogiques. Il s'efforce enfin de
développer de nouveaux partenariats avec le Mémorial de l'Holocauste et d'élargir ses
activités au public adulte. Le programme du département est validé par le collège des
sections des Archives nationales réunies en comité scientifique sur la base d'un calendrier
établi trois ans à l'avance.

Mais au-delà de la politique culturelle du site parisien des Archives nationales, cette
action constitue une sorte de détournement des archives comme lieu culturel ; il ne s'agit pas
en effet uniquement de valoriser les archives mais d'attirer aux Archives nationales un
public féru de musique, de théâtre et d'art contemporain, d'engager des dialogues féconds.

Mme James-Sarazin ajoute que la réalisation des expositions constitue une gageure,
un véritable défi dans la conception intellectuelle et scénographique, et dans les modes
d'accompagnement des visites. Les difficultés liées naturellement à l'exposition de
documents d'archives favorisent l'élaboration d'une réflexion sur la présentation du discours
historique et la réalisation des livrets pédagogiques distribués gratuitement à l'occasion des
expositions. Elle évoque enfin le projet de refondation du musée qui proposerait une mise en
perspective des discours qui ont élaboré l'enseignement de l'histoire de France avec des
documents présentés par roulement et non selon un ordre chronologique. Il convient enfin
d'insister sur le fait que le projet de musée ne constitue qu'un volet de la politique culturelle
et éducative du SCN Paris et qu'il convient de veiller à la complémentarité entre les trois
sites.

Débats ; archivistique et animation culturelle

Werner Paravicini engage le débat et s'interroge sur les liens entre archivistique et
animation culturelle. A titre de comparaison, il précise que l'Allemagne dispose d'un musée
national depuis 1850 puis de deux musées après la Seconde Guerre mondiale, l'un à Berlin
et l'autre à Bonn. Il considère que le besoin de commémoration français s'est développé au
XIXe siècle pour affirmer l'identité républicaine du pays et qu'il a été encouragé sinon
suscité par un Etat central fort. Le projet de refondation du musée de l'histoire de France lui
paraît entraîner une certaine scission avec les archives. Christian Oppetit estime pour sa part
qu'il s'agit là d'un travail d'historiographie et qu'il est important de maintenir ce volet
fabrique de l'histoire. Ariane James-Sarazin souligne le paradoxe de la situation française et
indique qu'il est difficile de faire cohabiter une structure muséale avec une structure
archivistique mais que le but poursuivi est de faire du Musée de l'histoire de France un
instrument au service des archives et de la méthode historique.

Françoise Bosman évoque les activités de son service éducatif et souligne
l'importance de les poursuivre parallèlement aux missions classiques du service d'archives.
Ces activités impliquent les équipes, permettent une valorisation des fonds exposés et
aboutissent très souvent à des programmes de numérisation. Les expositions favorisent en



outre les relations avec les visiteurs. Son service de Roubaix pâtit certes d'un personnel
réduit mais il dispose de locaux superbes et la demande culturelle vis-à-vis d'un lieu
emblématique de l'Etat reste forte. Danièle Neirinck confirme, au regard de son expérience
en département, que les activités proposées par les services éducatifs et l'animation
culturelle comme l'organisation d'expositions ont favorisé le développement des archives,
leur dotation en moyens ainsi qu'une augmentation de leur fréquentation.

Werner Paravicini s'interroge sur les nouveaux modes de valorisation des archives
évoqués, leur pertinence avec les objectifs scientifiques de règle dans les services d'archives.
Il souligne qu'une exposition préparée dans la précipitation entraîne une mauvaise
réalisation et l'élaboration d'un catalogue superficiel. Ariane James-Sarazin souligne de son
côté le caractère scientifique des recherches pour une exposition ; le montage d'une
exposition permet aux archivistes de dialoguer avec le monde de la recherche par le biais des
comités scientifiques et des contacts avec les services versants, d'établir un dialogue entre
les artistes contemporaines et les documents d'archives et d'assurer la continuité du travail
archivistique effectué sur les fonds (classement, traitement et valorisation). Le catalogue
d'une exposition est le fruit de cette longue recherche archivistique et scientifique.

Jacques Dalarun souligne l'intérêt que présentent les commémorations et les
expositions de haut niveau dont les catalogues scientifiques font souvent référence. Mais ces
réalisations ne lui paraissent pas principales pour les archivistes et elles peuvent entraîner
dans les services territoriaux une contradiction entre le travail archivistique et l'animation
culturelle qui peut être soumise à des pressions de la part des autorités territoriales. Hélène
Say confirme que pour les archives départementales, le pouvoir décisionnel en matière de
politique culturelle appartient au président du conseil général et que ses demandes peuvent
parfois être mal vécues surtout si les moyens financiers dont dispose le service ne permettent
pas de répondre facilement aux sollicitations. Inversement, la démarche scientifique des
responsables de services n'est pas toujours comprise par les élus.

Ariane James-Sarazin estime que la réalisation des missions culturelles et éducatives
de son département a exigé l'affectation de moyens financiers non négligeables destinés à
rattraper le retard des Archives nationales par rapport à d'autres structures patrimoniales en
matière d'animation culturelle et pédagogique. Ces crédits peuvent avoir affecté d'autres
activités scientifiques comme les publications, la recherche ou encore la conservation
préventive de documents.

Antoine Prost estime pour sa part que les expositions constituent un travail
scientifique par l'analyse des documents exposés qu'elles impliquent mais il lui paraît
nécessaire de jumeler les expositions avec des colloques ou des journées d'études. Il
considère que les catalogues devraient aller plus loin dans la présentation des sources et qu'il
conviendrait d'introduire dans les catalogues des guides archivistiques. Werner Paravicini
observe que les catalogues ne présentent pas toujours un caractère scientifique et que cet
aspect est parfois sacrifié à Pesthétisme de l'exposition. Ariane James-Sarazin précise que
les Archives nationales s'efforcent d'accompagner chacune des expositions d'une journée
d'études ou d'un travail sur les fonds (fiches-guides, livrets pédagogiques...). Elle insiste
sur le fait qu'il est possible de réaliser un produit éditorial attrayant, qualitativement
satisfaisant et scientifiquement fondé et le présenter dans un concept scénographique
élaboré.



Wemer Paravicini craint un éventuel détournement des archives comme lieu culturel
et l'assimilation des archives aux musées. L'éloge de la scénographie aboutit ainsi à une
théâtralisation comme l'illustre l'exposition 1400. Ariane James-Sarazin considère que la
formation scientifique des archivistes permet d'éviter une dérive scénographique et que tant
que les archivistes garderont la conduite des actions culturelles et éducatives de leurs
services, ces dernières ne sombreront pas dans le spectaculaire.

Jacques Dalarun considère que l'afflux des visiteurs à une exposition correspond
certes à une demande sociale qui détermine la politique suivie par une institution et les choix
qu'elle fait ; il conviendrait toutefois que Paudimat ne constitue pas le seul critère dans
l'élaboration de la politique d'une institution patrimoniale comme les archives. Il serait
inadmissible qu'il constitue la base de toute politique culturelle, toute politique de recherche,
de toute forme d'enseignement et de toute vie intellectuelle. Or, la recherche pour sa part ne
répond pas à une demande sociale immédiate. Il estime que la commission, dans ses
conclusions, devrait mettre en garde contre une telle évolution. Il insiste également sur les
compétences des archivistes qui appartiennent à un même corps. Marie-Andrée Corcuff
précise de son côté que l'action culturelle et éducative ne repose pas uniquement sur
l'archiviste mais sur une équipe qui travaille sous la responsabilité scientifique d'un
directeur ou d'un conservateur. Ce dernier doit être capable d'insuffler à ses collaborateurs
une méthode et une rigueur. Marc Smith et Catherine Laurent abondent dans son sens.

Alain Prost se réjouit du fait que les archives départementales aient réussi à maintenir
le lien organique entre les agents chargés dans un service d'archives de la réalisation des
expositions d'une part et ceux responsables de l'élaboration des inventaires de l'autre.

Wemer Paravicini lève la réunion en constatant qu'existé un consensus des membres
de la commission sur l'apport positif des expositions dans la vie des services d'archives non
seulement sur le plan visuel mais sur le plan scientifique.


