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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION ARCHIVES ORALES,
compte rendu de la réunion du 4 février 2003

Excusés : Georgette Elgey, Maïté Etchechoury, Françoise Bosman, Bruno Delmas,
Colonel Guelton, Roseline Salmon.

Les archives audiovisuelles de la justice

Marie-Paule Arnauld fait le point sur la constitution d'archives
audiovisuelles au ministère de la Justice et évoque l'éventuel élargissement du champ
d'application de cette politique.

Françoise Banat-Berger, responsable des archives du ministère de la Justice,
fait un rapide exposé sur les textes régissant la collecte des archives audiovisuelles au
sein du ministère et évoque successivement : la loi de 1985, les décrets d'application de
1986 et les modifications apportées par la loi de 1990. La loi de 1985 porte sur
l'enregistrement audiovisuel des procès considérés comme historiques et envisage la
conservation de ces enregistrements à des fins historiques et scientifiques. Mais la
formule suscite une certaine méfiance de la part des magistrats. La procédure est
complexe puisqu'elle exige l'accord d'une commission consultative des archives
audiovisuelles et la pratique reste exceptionnelle. La reproduction et la diffusion de ces
enregistrements est possible passé un délai de vingt ans avec l'accord du ministère, la
diffusion devenant libre après un délai de cinquante ans. La loi prévoit la conservation
des enregistrements aux Archives nationales, le ministère n'ayant pas souhaité confier
aux archives départementales les enregistrements réalisés.



La loi du 13 juillet 1990 sur la prévention du racisme a prévu de son côté la
diffusion immédiate des procès contre les criminels de guerre. Il n'en demeure pas
moins que différents problèmes sont rapidement apparus : ceux de la maintenance des
supports, du financement des duplications et des droits. Un mandat a été ainsi donné à
PIN A pour assurer la diffusion et l'exploitation des enregistrements réalisés.

Les enregistrements demeurent en définitive peu nombreux en raison de la
lourdeur du dispositif; trois procès seulement ont été enregistrés, ceux de Barbie, de
Touvier et de Papon. Il avait été envisagé toutefois d'étendre le dispositif aux tribunaux
de province avec l'enregistrement de procès quotidiens mais ces projets n'ont pas abouti
en dépit du soutien du cabinet du ministre.

Le Président Jean Massot évoque de son côté les réticences de la
Chancellerie ; il paraît en effet difficile d'utiliser ces enregistrements, réalisés à des fins
patrimoniales, pour un objectif pédagogique. Les pressions exercées par les journalistes
et les médias pour réaliser des enregistrements peuvent nuire par ailleurs à la sérénité
des débats.

En tout état de cause, l'élargissement de la pratique des enregistrements
exigerait en préalable une politique volontariste du cabinet du ministre mais également
une ligne budgétaire, et sans doute la refonte de la commission consultative des archives
audiovisuelles. On peut par ailleurs s'interroger sur les capacités des Archives
nationales à assurer sur le long terme une telle mission qui exige la reproduction et la
régénération régulière des supports. En revanche, pourrait être étudiée la programmation
d'une campagne d'enregistrements sur des procès représentatifs.

Marie-Paule Arnauld s'interroge sur la nécessité de faire évoluer le cadre
juridique actuel ou de mettre en place une organisation permettant une collecte
sélective. Agnès Callu précise de son côté que les Archives nationales ne disposent pas
des moyens techniques permettant de gérer ces archives et que le recours à PIN A est
indispensable. Toutefois, le rôle des archives nationales est souvent occulté par la
politique commerciale de PINA qui appose son logo sur les films. Françoise Banat-
Berger estime que la question de la perception des redevances n'a pu être résolue que
par l'INA. Une clarification des rôles respectifs des Archives nationales et de PINA
s'impose en tout état de cause.

Les membres de la commission estiment que si les Archives nationales ou la
direction des archives de France décidaient de mettre en œuvre une politique de collecte
et de conservation des archives audiovisuelles de la justice, l'argument financier ne
serait pas prédominant. Isabelle Neuschwander estime pour sa part que le problème de
fond tient au mauvais fonctionnement de la commission qui n'a pas atteint les objectifs
qui lui avaient été assignés et qui n'a pas réussi à lancer la grande campagne souhaitée
par M. Badinter.



Le président Jean Massot ajoute que les enregistrements judiciaires posent
un problème juridique, celui de l'égalité des citoyens devant la justice. Le fait d'être
enregistré pour l'avenir risque de changer les conditions des procès. Marie-Paule
Arnauld s'interroge de son côté sur l'apport apporté par les enregistrements pour les
historiens et suggère que soit étudié le rapport entre les coûts techniques exigés et
l'apport patrimonial. Agnès Callu précise que les chercheurs se satisfont d'une manière
générale des sténographies, des clichés et des compte rendus de presse. Le rapport à
l'image génère un débat dans lequel interviennent notamment Florence Descamps,
Françoise Banat-Berger qui évoque le colloque « Justice en image » tenu à Poitiers et
Bruno Corre qui insiste sur la valeur de transmission des témoignages.

Le président Massot insiste sur la nécessité d'étudier les tribunaux
susceptibles d'être concernés. Il n'appartient pas aux présidents des juridictions de
choisir les procès à enregistrer. Bruno Corre s'interroge de son côté sur la possibilité
pour un justiciable de contester le jugement d'un procès enregistré. Florence Descamps
évoque pour sa part la protection de l'image. Isabelle Neuschwander qui rappelle les
chroniques de Libération sur la vie judiciaire, considère que le projet d'élargir la
collecte des enregistrements apparaît très flatteur. Françoise Banat-Berger partage ces
vues mais souligne que l'élargissement envisagé risque d'entraîner de nombreux
obstacles financiers et juridiques.

Bruno Neveu rappelle les travaux d'Ariette Farge sur les archives judiciaires
et suggère que les délais de communication soient allongés pour pallier les difficultés
évoquées. Il rappelle l'expérience de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui
n'accorde aucune autorisation de consultation.

Pascal Even suggère que la commission transmette un vœu au conseil
supérieur des archives pour l'élargissement de la collecte ; Marie-Paule Arnauld
propose en conséquence qu'un vœu soit adressé au conseil pour organiser une rencontre
avec la Chancellerie dans ce but. Le président de la commission consultative pourrait
être invité à une prochaine réunion de la commission.

Après un nouveau débat sur le rôle de l'INA au cours duquel interviennent
le président Massot, Pascal Even et Hélène Lhoumeau qui souligne notamment que le
problème se pose pour toutes les archives audiovisuelles, Marie-Paule Arnauld propose
trois suggestions au conseil supérieur des archives :

- un rapprochement avec la commission consultative afin d'étudier la
possibilité d'élargir la campagne d'enregistrements audiovisuels de la justice,

- une étude sur les relations avec l'INA,
- une demande des moyens indispensables pour une collecte élargie à

consentir à la Justice et à la Culture.

Françoise Banat-Berger évoquera ces questions lors de la prochaine réunion
de la commission pour l'histoire de la justice.



Les travaux du sous-groupe typologie

Un point est fait sur les travaux du groupe. Florence Descamps précise que
ce dernier a tout juste commencé ses travaux et qu'il s'est penché sur les documents
produits par les différentes institutions dans l'exercice normal de leurs actions et sur
ceux produits rétrospectivement. Le groupe se propose de lister les documents produits
par les institutions : ceux qui sont produits par un individu isolé, les conférences de
presse, les documents déposés par un individu au sein des archives de l'institution à
laquelle il appartient, les cours... Le groupe s'est interrogé pour savoir si ces documents
relevaient de la loi de 1979 ou du code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, l'établissement d'une typologie exacte des archives
orales exige que soient associés aux travaux du groupe des juristes professionnels.
Agnès Callu propose notamment le nom de Marie Cornu.

Jean-François Canet demande que soit défini le mandat du groupe typologie
afin de savoir s'il porte sur le archives orales ou audiovisuelles. Florence Descamps
estime que la poursuite des travaux de listing permettra d'évoquer la question et rendra
nécessaire le recours à des experts. Marie-Paule Arnauld estime que le concours de la
sous-direction des affaires juridiques du ministère peut être fructueux afin de définir les
droits de propriété. Marie-Paule Arnauld suggère qu'un tableau soit dressé dans un
premier temps avant la création éventuelle d'une sous-commission de juristes. Dès à
présent, Hélène Lhoumeau pourra être associée aux travaux du groupe typologie.

Collecte des témoignages immédiats

Marie-Paule Arnauld fait un compte rendu des réflexions de la commission
technique sur la collecte des témoignages immédiats du 16 janvier dernier. Elle dresse
un bref historique du projet avec les recommandations du Conseil économique et social.
Elle rappelle qu'après l'étude de différentes thématiques, la commission a retenu la
politique de la ville sous un angle social et politique. Cette problématique pourrait
bénéficier du soutien des élus et des structures administratives de terrain de Paris et de
Toulouse. Elle annonce la rédaction d'une première note d'orientation sur le sujet.


