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CENTRE HISTORIQUE DÈS ARCHIVES NATIONALES

Conseil supérieur des Archives

Affairé suivie par
Poste

Commission «Archives orales »•
Réunion de 27 mai.2002

Présents,- Marie-Paule Amauld, Françoise Bosrnao, Feiri Briquet, Agnès
Callu, Bruno Corre, Bruno Delmàs, Florence Descamps, Georgette Elgey,
MaTté Etehechoury, V C! Ctaeîton, Hervé Lemoine, Hélène Làoumeau,
Jean Massot; Isabelle Neuschwander, Catherine Qudin, Roseîine Salmon,
Olivier Wiervorka,
Àbsejifeexcugég : Bertrand Lavédrins, Pascal Even.
La réunion est ouverte par Marie-Paule Ârnauld qui précise les
conditions de la constitution de cette coicmission et ses objectifs.
Après un tour de table au cours duquel chacun décrit son domaine de
compétence et ses centres, d'intérêt en matière d'archives oraless quatre
grands thèmes sont proposés à la réflexion de la commission :
- le statut des « archives orales » ;
- k définition de grandes orientations pour une politique nationale
de collecte ;
- la collecte des « témoignages immédiats » ;
- la réflexion sur les archives audiovisuelles de la justice et leur
développement.
1. Le statuldes archives orales ;
II est important ds préciser la typologie des documents concernés
.pour pouvoir en étudier le statut juridique (B.Deîmas), F. Descamps
précise que le statut dépend de l'origine des documents et ne comprend
pas pourquoi des définitions (et, partant, des statuts) qui apparaissaient
claires au début' des années 90, en raison, en particulier des travaux
menés par Chantai Bonazzî» se sont progressivement brouillées et
«o, RVEDES FnA»cfBouTiCHO!spourquoi nous avons aujourd'hui cette impression de flou.
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Sont évoqués la multiplicité des types d'enregistrement, une
application plus stricte et mieux connue des droits de propriété
intellectuelle (MPA) et Implication de plus en plus grande en amont liée
à la nécessité de préparer de façon très précise les entretiens qui a
développé la réflexion sur les droits de l'interviewer (A.Callu).
Toutefois, même si ce problème de droits n'a semble-t-il donné
lieu à aucun contentieux connu des membres de la commission
(O.Wievorka), on ne peut faire l'économie de la réflexion sur le statut
juridique de ces documents et sur les problèmes qu'ils posent dans la
pratique pour que le législateur en tienne compte (J. Massot),
Cette réflexion s'appuira sur une typologie qui prendra également
en compte les supports (F.Bosman) et distinguera, en cherchant à les
équilibrer, les droits des témoins de ceux des historiens (F. Descanips).
2. Les orientations d'i

ue nationale de collecte :

Olivier Wievorka fait remarquer que si la question du statut de
ces documents ne pose» dans la réalité, pas vraiment de problème, en
revanche le problème majeur est celui de la collecte, II y a aujourd'hui
des lacunes irrémédiables pour la seconde guerre mondiale et la
IVe République ; il ne faudrait pas que nous connaissions les mêmes
problèmes pour les grands témoins encore vivants. H est donc important
d'avoir une politique cohérente et coordonnée au niveau national.
Une initiative centrale permettrait certainement de débloquer des
moyens, car il est illusoire de lancer des collectes sans avoir les moyens
de la conservation (F. Eosman), Elle permettrait également de faire; sortir
les gisements méconnus (collectes réalisées par des grottpes de
recherche, des étudiants, des associations...) (F.Descamps). Il faut
cependant savoir exactement qui fera quoi et avec quels moyens. La
nécessité d'une professionalisation des enquêteurs est évoquée. Le réseau
Archives départementales pourrait jouer un rôle déterminant de relaïs en
direction des asssociations et de pôles de formation. (M. Etchechoury).
H. importerait également de sensibiliser les professionnels des
archives qui devraient intégrer cette politique de collecte d'archives
orales dans leur pratique professionnelle (A. Cailu) et les hauts
fonctionnaires pour qu'ils se prêtent à ces enquêtes (I. Neuschwander). •
Georgette Elgey insiste sur le rôle incitatif que pourrait avoir, sur
cette collecte au niveau national, le recueil de « témoignages immédiats »
au plus haut niveau de l'Etat. Les membres de la commission
s'acûûrdentj en effet, à penser que ce serait une forte incitation qui
devrait permettre, dans un second temps, de mobilise? des moyens
(B.Corre).
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L'enquête menée par A. Callu et H. Lemoine pour la préparation
d'un guide de ces sources orales devrait également pousser au dépôt dgns
les structures existantes de corpus mal connus ou ignorés encore détenus
en mains privées. F. Descamps signale la préparation en cours d'un
rapport par Marie-France Calas, ainsi qu'une autre enquête sur le devenir
des témoignages oraux menée par des chercheurs en sciences sociales.
Dans le cadre de la mise en place de cette politique de collecte
sont évoquées à diverses reprises les nécessaires formations des
partenaires : formation des enquêteurs, formation du réseau arohivïstique
et formation des universitaires à l'utilisation de ces sources que plusieurs
participants estiment sous-utilisées (O.Wievorka, F.Bosmsn, M.
Etchechoury, F. Briquet).
3. La mise en œuvre de 3a collecte de « témçipnaçês immédiats » :
La proposition du Conseil économique et social de mettre en
œuvre une collecte de « témoignages immédiats » au plus haut niveau de
l'Etat suscite le plus grand intérêt. G, Ëlgey rappelle que cela s'inscrirait
dans la lignée de ce qui avait été fait durant les septennats de Vincent
Auriol (par lui-même) et de François Mitterrand (par elle), mais cette fois
de façon officielle et mieux formalisée.
Une expérience pourrait être lancée pour un an auprès du
Président de- la République et du Premier Ministre, afin d'en mesurer
l'intérêt et d'évaluer les moyens nécessaires à son extension.
Cela nécessitera, bien sûr, l'accord des personnalités concernées ;
mais les moyens au départ seraient' limités: un conservateur du
Patrimoinej une secrétaire pour les transcriptions et le matériel
nécessaire. Ce conservateur travaillerait en étroite liaison avec la mission
des Archives nationales5 mais devrait être intégré au, cabinet afin d'avoir
accès aux documents les plus récents, avant même qu'ils soient versés
aux Archives.
Le Lt Colonel Ghielton signale qu'une expérience du même ordre
a été menée au Kosovo où un historien disposait de quelque temps
chaque jour pour poser des questions au commandant en chef des
opérations.
DECISIONS
Pour la prochaine réunion de la commission sera élaborée une
typologie des documents sonores qui permettra ultérieurement de
travailler sur leur statut.
Chaque participant réfléchira aux thèmes qui pourraient être proposés
pour une politique nationale de collecte.

Des contacts seront pris .avec l'Elysée pour évaluer l'intérêt de la
Présidence pour une collecte de ir fémoignag&s immédiats » du
Président ou de son directeur de cabinet.
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La question de l'élargissement de la collecte des archives
audiovisuelles de la Justice ainsi que de la modification des textes
réglementaires qui les régissent sera étudiée lors d'une prochaine
réunion.

La prochaîne réunion de ïa commission aura lieu à l'automne,

Mari£~Patile ABNA ULD
Conservateur général du. Patrimoine
Directeur du Centre historique
des Archives nationales

