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René Rémond rappelle les principes de fonctionnement de la commission sélection des
archives définitives qui abordera désormais à chacune de ses réunion un exemple
concret. L’éducation nationale est en effet le thème choisi pour la présente réunion.

Michel Duchein précise qu’il a participé à l’élaboration des instructions relatives à
l’éducation nationale et explique leur genèse. Dans la lignée directe des événements de
mai 1968, le ministre Edgar Faure avait engagé des réformes importantes qui avaient
entraîné la destruction de nombreux dossiers. Le cabinet du ministre demanda alors que
soit élaborée une circulaire. Les travaux qui aboutirent à la rédaction de nouvelles
instructions furent réalisés en étroite liaison avec la direction des archives de France et
les services concernés du ministère de l’éducation nationale.

Rosine Cleyet-Michaud qui a lancé l’actuel groupe de travail constitué pour réactualiser
les instructions de 1970 devenues périmées et obsolètes compte tenu des nombreuses
restructurations de l’administration de l’éducation nationale enregistrées au cours des
trente dernières années, précise que les nouvelles instructions ont été conçues avec le
souci de traiter les dossiers par grands thèmes transversaux avec six objets principaux.



Pascal Even, chef du département de la politique archivistique et de la coordination
interministérielle, présente Marie-Françoise Limon-Bonnet, nouveau chef du bureau des
collectes qui, dès sa prise de fonction, a pris en charge les destinées du groupe de travail
sur les archives de l’éducation nationale. Cette dernière expose l’état des travaux du
groupe et rappelle l’historique de sa constitution et les principaux sujets évoqués ou
traités au cours des dix-huit mois écoulés. Ces travaux ont permis l’élaboration d’un
premier tableau de tri portant sur les examens et concours qui est communiqué aux
membres de la commission. Mme Limon-Bonnet explique brièvement l’articulation du
tableau, précise les notions de dua, durée d’utilité administrative et de sort final réservé
à chaque catégorie de documents après expiration de la dua.

Un débat s’engage sur la forme et le contenu de ce tableau ; le souhait d’une
amélioration de la présentation de ce dernier est formulé par plusieurs membres de la
commission.

Au sujet de la composition des jurys, René Rémond s’interroge sur l’opportunité de les
détruire tandis que François Bordes fait part de ses interrogations sur l’harmonisation
des années retenues pour la conservation des dossiers personnels.

La question de l’application du présent tableau aux archives des établissements
d’enseignement agricole est posée tandis que Michel Duchein s’interroge sur les
conséquences de la circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 sur la
conservation des archives courantes et intermédiaires des services et établissements
publics de l’Etat dans le domaine des tris notamment. La conservation des copies
d’examens et de concours fait l’objet de longues discussions.

L’ensemble des participants émet le vœu qu’une coopération étroite soit instaurée entre
les responsables des universités et les archivistes, que ce soit au niveau central ou au
niveau local où cette collaboration doit associer les directeurs des archives
départementales et le personnel administratif des universités.

La question de la conservation des mémoires de maîtrise et d’une manière générale
, de l’ensemble des travaux universitaires alimente le débat sur les archives des
universités. En ce qui concerne les mémoires de maîtrise, les participants souhaitent que
soient définis de nouveaux critères de sélection. Après un débat au cours duquel
intervient notamment Denis Pechanski, il est proposé un tri sélectif laissé à
l’appréciation des directeurs des archives départementales.

Il apparaît nécessaire également de se pencher sur le sort des bibliothèques des
établissements ; des contacts pourraient être pris en ce sens avec le ministère de
l’éducation dans le but de constituer un petit groupe de travail ad hoc.

Denis Pechanski s’interroge sur les années 0 et 5 proposées pour la conservation. M.
Paravicini estime de son côté qu’il n’est pas possible de tout conserver.

Michel Duchein souligne en tout état de cause la nécessité d’examiner de près
l’instruction qui accompagnera le tableau de tri. René Rémond propose que soit
élaborée une directive sur la sélection qui pourrait être établie à partir de l’examen des
différents tableaux examinés par la commission.
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