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Dans un propos introductif, René Rémond rappelle le souci de la précédente ministre de
la Culture et de la Communication, Catherine Tasca, de redonner au Conseil supérieur
des archives un rôle actif et d’en faire un lieu d’échanges et de propositions. Il souhaite,
dans ces conditions, organiser une réunion de la commission tous les deux mois.

Martine de Boisdeffre indique dans son intervention que le problème de la sélection est
au cœur de la réflexion sur les archives. Il est souhaitable que la commission se penche
sur les pratiques recensées dans les différentes branches de l’administration et évalue la
pertinence des critères de sélection.

La parole est donnée à Rosine Cleyet-Michaud, ancienne responsable du Service
technique de la direction des archives de France, actuellement à la tête des archives
départementales du Nord. Cette dernière souligne en premier lieu la création de
commissions analogues dans d’autres pays, en liaison sans doute avec l’apparition et la
généralisation des documents sur supports électroniques. Un comité d’évaluation a été
créé lors du congrès de Séville par le Conseil international des archives avec comme
objectif l’élaboration d’une bibliographie sélective et critique dans le domaine de la
sélection dont la diffusion sur le site du CIA est envisagée, ainsi que la réalisation d’un
manuel sur l’évaluation au niveau international.



Rosine Cleyet-Michaud fait ensuite le point sur les pratiques suivies dans ce domaine.
La sélection reste une tâche traditionnelle des archives mais ses modalités varient selon
les époques. Cette fonction fondamentale engage la responsabilité des archivistes,
notamment pour la recherche historique de demain. Elle rappelle que la pratique des tris
dans les archives n’a guère suscité d’intérêt jusqu’en 1945 et évoque les conclusions du
séminaire de Fontainebleau sur la sélection.

Rosine Cleyet-Michaud aborde ensuite les rôles respectifs du producteur, de l’archiviste
et de l’utilisateur dans le processus d’évaluation. Des pratiques, différentes selon les
Etats, privilégient tantôt le rôle de l’archiviste, tantôt celui de l’administrateur, la
coopération entre ces deux acteurs constituant un compromis adopté par les Américains.

Elle souligne les difficultés de l’évaluation notamment dans le domaine des dossiers
médicaux, des documents comptables ou encore des archives scientifiques et
techniques. Ces difficultés sont encore accentuées par la complexité grandissante de
l’administration.

Rosine Cleyet-Michaud évoque encore les travaux de la commission de la justice qui a
beaucoup travaillé, depuis 1989, sur l’aspect statistique de la production dans le
domaine de la politique de collecte. Elle rappelle les expériences anglaise, canadienne et
hollandaise qui reposent sur la définition d’un programme prioritaire d’intervention,
accompagné de la sauvegarde des archives essentielles.

René Rémond, après avoir remercié Rosine Cleyet-Michaud pour son brillant exposé,
souligne la nécessité d’une intervention des archivistes en amont puis d’une nouvelle
réévaluation dans une seconde étape. La sélection ne doit pas apparaître comme une
activité honteuse et il reprend l’affirmation de Rosine Cleyet-Michaud sur la nécessité
de la publicité en matière de tri.

Michel Duchein fait part de son admiration pour le rapport de Rosine Cleyet-Michaud.
Il rappelle que la France a été longtemps en retard dans le domaine de la littérature
archivistique mais qu’elle possède une avance certaine en matière de réglementation
comme l’illustre l’ancienneté des premiers tableaux de tri des archives départementales.
Il souligne par ailleurs l’importance du niveau d’éducation des différents Etats et
rappelle l’expérience réalisée dans l’ancienne URSS avec des tableaux de tri recensant
les dossiers à verser dans les archives.

Par ailleurs, en Angleterre, ne sont considérés comme archives que les documents
conservés effectivement dans les locaux des archives. Evoquant l’évolution
chronologique des critères de tri, il rappelle les travaux des commissions constituées par
les ministres Edgar Faure et Robert Badinter sur les archives de l’éducation nationale et
de la justice. Les centres d’intérêt des historiens ont beaucoup varié dans le temps. On
ne peut rien bâtir sur l’éternité, constate-t-il.

Enfin, il convient de prendre en compte les moyens matériels limités des archives, en
personnel notamment. Ainsi, les tableaux de tri des archives judiciaires n’ont pas été
appliqués faute de moyens.



René Rémond souligne à son tour que les différents systèmes archivistiques reflètent les
systèmes administratifs.

Michel Maréchal tient pour sa part à souligner l’importance de la circulaire du Premier
ministre du 2 novembre 2001 sur la gestion des archives intermédiaires. Elle doit
permettre d’établir des pôles de compétence et d’impliquer les services versants.

Annette Wierviorka estime que l’évolution constatée dans les intérêts des chercheurs est
liée à l’évolution de la société et du droit comme l’illustre la réactivation des dossiers de
spoliations des biens juifs.

Denis Pechanski évoque la place des historiens dans la sélection et estime qu’il est
impossible de deviner les jugements de l’avenir. Rosine Cleyet-Michaud intervient pour
souligner l’importance de l’avis des chercheurs ainsi que l’illustre l’exemple des
archives électorales.

Denis Pechanski reprend la parole et évoque la balkanisation des archives de France et
souligne l’intérêt de l’expérience allemande. Il lui paraît souhaitable de s’interroger sur
les pertes enregistrées dans le domaine des archives au cours des quarante dernières
années, afin d’alimenter la réflexion sur la sélection. La multiplication des instances de
dialogue entre les archivistes, les producteurs, les chercheurs et historiens ne peut que
dissiper les incompréhensions. A ce propos, il apparaît nécessaire d’améliorer la
formation des énarques et des administrateurs. Les archives doivent mettre l’accent sur
la formation des fonctionnaires.

Jean-Marc Berlière exprime son admiration pour le travail des archivistes et regrette le
peu de résultats des efforts de réflexion déjà engagés. Il partage les avis déjà exprimés
sur la nécessité de la transparence qui pourrait passer par une mise en ligne des critères
de tri et de sélection. 

Yvon Roé d’Albert souligne la nécessité de trouver un fil conducteur pour conduire la
réflexion sur la sélection. L’offre de l’administration est différente de la demande des
chercheurs.

Gérard Ermisse tient à rappeler que les groupes de travail de la direction des archives de
France ont réalisé un travail très sérieux mais que la direction a sans doute trop négligé
les apports des chercheurs. On ne doit pas se contenter en effet d’une démarche
purement utilitariste. Il convient d’intégrer au mieux la problématique de la recherche
contemporaine, quelles que soient les difficultés de l’exercice.

Annette Wieviorka se déclare impressionnée par la production des archivistes et
souligne la nécessité de mettre en place une collaboration entre archivistes et historiens. 

Gérard Ermisse propose de porter la réflexion tant sur les lacunes documentaires que sur
les archives jamais ou très rarement consultées de manière à ce que celle-ci ne concerne
pas seulement les sources « en creux » mais examine aussi le trop plein de nos dépôts.
Enfin, il souligne l’impossibilité de dominer le flux documentaire contemporain avec
les moyens dont disposent actuellement les archives de France.

Enfin, la question des archives scientifiques périmées est soulevée.
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