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COMMISSION DES ARCHIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2003.

Pascal Even présente les excuses du président Michel Maréchal qui n’a pas
pu se déplacer à Paris pour des raisons de santé.

Intervention de Marie-Laure Bachellerie

Marie-Laure Bachellerie, responsable du service des archives de la
délégation Paris-Michel-Ange du CNRS évoque l’histoire et le fonctionnement de son
service (annexe 1).

Il ressort de son exposé que la délégation Paris-Michel-Ange est la seule
parmi les 19 délégations du CNRS à disposer d’un service d’archives. Elle précise que
le CNRS a commencé à s’intéresser de ses archives en 1987 et lors de la célébration de
son cinquantenaire et qu’ont été créés alors une mission des archives nationales et un
bureau des archives. La mission a fonctionné jusqu’en 2001 ; depuis cette date, le suivi
des archives du CNRS est assuré par la section des missions ; les versements continuent
à être effectués au centre des archives contemporaines de Fontainebleau.

Parmi les actions recensées, il convient de signaler le programme Haripse,
étude nationale interdisciplinaire engagée entre 1993 et 1997 qui a procédé à de
nombreuses interviews de chercheurs et effectué des campagnes photographiques.



Le bureau des archives, créé en 1987, a été rattaché, après de nombreuses
péripéties, à la direction générale du CNRS avec un compétence a priori nationale. Il
fonctionne avec quatre agents, dispose d’un dépôt de préarchivage à Gif-sur-Yvette et
utilise le logiciel documentaire Taurus plus avec lequel sont développées les bases
suivantes :

- L’enregistrement des 70 000 dossiers de personnel, qui représentent 50 % des
communications. Ghislaine Bidault précise à cette occasion que ces dossiers contiennent
des rapports d’évaluation des chercheurs et qu’ils constituent une source
particulièrement importante de renseignements sur ces derniers,
- L’enregistrement des entrées,
- Les fonds historiques. La base recense les différents versements effectués au centre
des archives contemporaines de Fontainebleau dont ceux de plusieurs laboratoires.

Les classements sont effectués avec l’aide de vacataires. La délégation
envisage par ailleurs de construire un nouveau bâtiment d’archives.

A l’issue de cette présentation, un débat s’engage ; il porte notamment sur
les archives des autres délégations qui devraient être versées dans les services
départementaux d’archives en vertu de la circulaire de la direction de 1971. Si certains
versements ont été enregistrés dans les Alpes-Maritimes ou en Isère, il apparaît que les
versements sont peu nombreux et que la circulaire est peu appliquée. En outre, de
nombreux chercheurs répugnent à verser leurs dossiers dans les services
départementaux. 

Il serait souhaitable dans ces conditions qu’un état des lieux soit dressé,
qu’une campagne de sensibilisation soit lancée auprès des délégations et que des
instructions soient adressées aux services départementaux concernés pour relancer le
versement des archives. La discussion porte sur la meilleure stratégie à adopter ;
Ghislaine Bidault souligne l’importance du réseau et estime qu’il est difficile de lancer
une campagne de sensibilisation à l’échelon national. L’exemple de la délégation de
Paris-Michel-Ange doit être mis en valeur pour inciter les autres délégations à s’occuper
de leurs dossiers. Denise Ogilvie propose d’étendre progressivement la collecte en
commençant par la délégation de Gif-sur-Yvette.

Juliette Nunez s’interroge pour sa part sur la concurrence éventuelle qui
peut exister entre les politiques documentaire et archives du CNRS. A ce propos est
évoquée la centralisation documentaire réalisée par les services du CNRS dans ses
locaux de Nancy. 

En réponse à la question de Pascal Even sur les archives électroniques,
Marie-Laure Bachellerie répond qu’elle n’en conserve pas. Sont évoqués également les
travaux de M. Huc sur le programme de pérennisation de l’information numérique ; il
est proposé de lui demander de faire part à la commission des réflexions en cours.



Intervention de Juliette Nunez

Juliette Nunez expose ses propositions méthodologiques pour le travail de la
commission et les pistes susceptibles d’être explorées (annexe 2). A l’issue de son
intervention, il est décidé de remettre à la prochaine réunion l’examen de ses
propositions afin de permettre aux membres de la commission d’y réfléchir.

Un débat s’engage toutefois sur les relais susceptibles d’être actionnés dans
le domaine des archives scientifiques et techniques. En réponse à Denise Ogilvie,
Danièle Neirinck et Pascal Even évoquent le rôle et la politique culturelle des conseils
généraux.

Ghislaine Bidault suggère de faire le point sur les instructions de la direction
dans le domaine de l’enseignement supérieur, proposition reprise par Pascal Even.

Intervention d’Odile Frossard

Dans son intervention, Odile Frossard évoque les recommandations
susceptibles d’être faites dans le domaine de la collecte, préoccupation première de la
commission. D’autres recommandations peuvent être formulées en matière de
conservation et de compréhension des archives scientifiques et techniques.

Comme pour Juliette Nunez, il est décidé de réagir à ses propositions lors de
la prochaine réunion.

Au cours du débat qui suit l’intervention d’Odile Frossard, sont évoqués la
participation de la direction aux différents comités d’histoire et le problème des archives
des structures mixtes qui se développent rapidement.

Denise Ogilvie souligne par ailleurs l’importance des instructions conjointes
que la direction peut mettre en chantier. Elle évoque également le fichier des archives
scientifiques et techniques conservées dans les bibliothèques développé à La Vilette par
Thérèse Charmasson tandis que Ghislaine Bidault souligne l’intérêt du recensement des
archives spatiales.

Odile Frossard évoque enfin les expériences d’externalisation lancées par
certaines entreprises publiques comme EDF pour conserver et traiter leurs archives.

Un calendrier des prochaines réunions est proposé avec les dates des 14 ou
21 janvier, 10 et 17 mars, 5 mai et 23 juin. Les membres de la commission sont invités à
faire part de leurs disponibilités dans un délai rapide afin de permettre de fixer le
calendrier.



Relevé de conclusions :

Demander une intervention à M. Huc sur le programme de pérennisation des
informations numériques.

Demander à Marie-Laure Bachellerie d’envoyer par mel le texte de son
exposé, la liste des délégations du CNRS, de faire un petit point par écrit sur les
archives électroniques du CNRS, de préciser si la direction est représentée au comité
d’histoire du CNRS et le nom de ce représentant.

Faire le point par écrit sur les instructions de la direction dans le domaine de
l’enseignement supérieur.

Demander à Ghislaine Bidault une note ou une intervention sur le
recensement des archives spatiales, à Thérèse Charmasson une note ou une intervention
sur l’expérience du fichier des archives scientifiques et techniques conservées dans les
bibliothèques.

Demander à Yannis Suire de faire le point sur la participation de la direction
aux différents comités d’histoire.

Lancer une campagne de sensibilisation sur le versement des archives des
délégations du CNRS.
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