
La directrice des archives de France

à

Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’archives départementales

                                     Instruction DAF/DPACI/RES/2007/005 du 24 janvier 2007

Objet :  Envoi  de  publication :  Archives  et  sciences  sociales,  enjeux  
juridiques et coopérations scientifiques. 

Le Centre de recherches sur le droit du patrimoine culturel et naturel 
(Université Paris 11, Faculté Jean Monnet, CECOJI) et la direction des archives 
de France ont engagé depuis plusieurs années déjà, des actions de coopération 
scientifique  autour  des  questions  de  droit,  de  conservation,  d’accès  et 
de numérisation des archives.

Le dialogue ainsi créé entre archivistes et juristes s’est révélé des plus 
fructueux et il a paru souhaitable aux deux parties de poursuivre de tels échanges.

Ce  partenariat  s’est  traduit  par  de  nombreuses  réunions  de  travail, 
des colloques et des publications, notamment  :

 séminaires de réflexion autour de la refonte de la loi du 3 janvier 
1979  sur  les  archives  avec  la  participation  d’historiens, 
d’archivistes et de juristes ;

 colloque sur le thème Archives et recherche, Faculté Jean Monnet, 
Sceaux, 2000 ;

 colloque  sur  le  thème  Archives  et  patrimoine,  Ajaccio,  2001, 
avec la participation de l’université de Corte ;

 colloque  sur  les  archives  en  sciences  sociales,  Faculté  Jean 
Monnet, Sceaux, novembre 2004 ;

…/…



 colloque sur le thème  La parole et le droit, les archives orales, 
Faculté Jean Monnet, Sceaux, novembre 2005 ;

 séminaires de travail avec la participation de toutes les directions 
patrimoniales  du  ministère  de  la  Culture  sur  le  thème  de 
la revendication  des  archives  publiques,  questions  juridiques  et 
pratiques institutionnelles ;

 colloque  sur  le  thème  La  revendication  du  patrimoine  écrit, 
Faculté Jean Monnet, Sceaux, juin 2006.

Les actes des colloques sont publiés aux Editions L’Harmattan dans 
la collection :  Droit  du  patrimoine  culturel  et  naturel dirigée  par  Jérôme 
Fromageau et  Marie  Cornu.  Le troisième volume intitulé  Archives et  sciences  
sociales,  enjeux  juridiques  et  coopérations  scientifiques,  vient  de  paraître. 
Il reprend les actes du colloque organisé à la Faculté Jean Monnet de Sceaux, 
au mois de juin 2004. Vous en trouverez ci-joint un exemplaire.

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE


