
Paris, le 5 janvier 2009

La ministre de la Culture
et de la Communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils généraux
(archives départementales)

Mesdames et Messieurs les maires
(archives communales)

             Département
                des publics

 DP/RES/2009/1

Objet : projet de recherche de l’Institut d’histoire du temps présent
sur la Guerre froide vue d’en bas

P.j. : liste du réseau des correspondants départementaux de l’IHTP

L’Institut d’histoire du temps présent a entrepris de lancer un nouveau
projet de recherche sur « la Guerre froide vue d'en bas » qui reposera
essentiellement sur l’activité de ses correspondants départementaux.

M. Philippe Buton, professeur d’histoire contemporaine à l’université de
Reims, et M. Michel Hastings, professeur de sciences politiques à l’IEP de Lille,
vont en assurer la direction scientifique. Elle sera animée et coordonnée par
M. Olivier Büttner, ingénieur de recherche CNRS à l’IHTP.

Comme vous le savez, l’enquête précédemment menée par l’IHTP en
association avec le réseau des Archives de France a porté, de 2004 à 2008, sur la
guerre d’Algérie dans le quotidien des Français. Elle avait fait l’objet de la
circulaire DPACI/RES/2004/014.

La restitution des résultats de cette enquête a donné lieu à plusieurs
colloques, tables rondes et publications au travers desquels les ressources des
services d’archives ont été abondamment exploitées.

…/…



2

Je vous invite notamment à prendre connaissance de l’ouvrage récemment
paru chez Autrement, La France en guerre, 1954-1962. Expériences
métropolitaines de la guerre d’indépendance algérienne. Fondées principalement
sur les archives départementales, les contributions rassemblées dans cet ouvrage
dessinent une nouvelle histoire de la guerre d'Algérie, ouvrant ainsi des
perspectives renouvelées à la recherche. Un numéro à paraître de la revue
« Matériaux pour l’histoire de notre temps » sera également consacré à ce sujet. À
tous points de vue, le réseau des Archives ne peut que se féliciter du travail
accompli.

Dans le cadre de la nouvelle enquête sur la Guerre froide, vous serez très
prochainement sollicités par l’un des correspondants de l’IHTP dont vous
trouverez ci-joint une liste établie à la date 15 octobre 2008. Leur programme de
travail n’est pas définitivement fixé mais ils s’attacheront principalement à saisir
l’impact de la guerre froide sur les comportements, les discours et les différentes
grilles de lecture qu’elle a engendrées auprès des acteurs locaux.

Les bornes chronologiques de l’étude ne sont pas encore clairement
établies : 1967 (fin de la présence militaire américaine en France) ? 1973 (fin de la
guerre du Vietnam ? 1991 (fin de l’URSS) ? Quel que soit Le terminus ad quem
retenu, il me paraît certain qu’à l’issue d’un travail préalable de repérage des
sources, les correspondants de l’IHTP demanderont à consulter des documents qui
ne sont pas librement communicables au regard des dispositions de la loi du
15 juillet 2008.

Je vous remercie de réserver à ces demandes le meilleur accueil et de
faciliter, notamment par le biais des dérogations, l’accès des correspondants aux
fonds d’archives publiques ou privées susceptibles d’intéresser leurs recherches.

Vous voudrez bien me faire part, le cas échéant, des difficultés éventuelles
que vous pourriez rencontrer.

La ministre de la Culture et de la Communication
La directrice des Archives de France

Martine DE BOISDEFFRE


