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Plan Général

• En guise d’introduction: Les disparus durant la guerre: 
Question d’archives et/ou question d’histoire?

• Procès de prise en charge des archives en Algérie

• Traitement des fonds 

• Fonds remarquables 
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Introduction

• La réalisation d’un instrument de recherche semblable au 
« Guide Numérique sur les Disparus de la Guerre d’Algérie » ne 
participe pas de notre pratique de traitement des fonds 
d’archives.

• Les historiens ne se sont jamais intéressés à la question des 
disparus.

• Aucune institution nationale n’a jamais pris totalement en 
charge ce dossier.
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Procès de prise en charge des archives 1 

Insertion dans l’Appareil d’Etat :

• Une Direction générale, une loi,  un bâtiment,

• Le personnel

• La place des archives dans l’Appareil d’Etat et la société
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Procès de prise en charge 
des archives 2

• Les grandes questions à gérer

• Les éliminations sauvages

• Ces archives qui échappent à la DGAN

• La qualité de la formation universitaire

• La question de la langue
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Procès de prise en charge 
des archives 3

• La question essentielle sinon même existentielle

Accessibilité et ouverture des fonds d’archives traités;

8



Le dit de la loi 
Règles générales

Les documents publics par nature sont consultables sans
"limitation de délai".

• «les archives publiques sont librement et gratuitement 
communicables vingt-cinq ans après leur production". 

9



Le dit de la loi: Cas particuliers

•cinquante ans pour "les affaires portées devant les juridictions 
et n'ayant pas trait à la vie privée des personnes", 

•soixante ans pour "les  documents intéressant la sûreté de l'Etat 
ou la défense nationale", 

•cent ans pour "les documents comportant des renseignements 
individuels de caractère médical ainsi que pour les dossiers 
concernant la vie privée des personnes". 
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Traitement des fonds:

• Identification des fonds

• Rédaction des instruments de recherches

• Diffusion des règles : versement, évaluation 

• Diffusion des normes internationales (ICA et ISO) : les 
outils de l’archivistique sont-ils universels ?

11



Conservation intellectuelle 
et matérielle 

• Evaluation: Tableau de Gestion des Documents Administratifs 
(d’Activités)

Archivistes vs Administrateurs

• Cadre de classement: 

Archivistes vs Bibliothécaires

• Construction de bâtiments: 

Archivistes vs architectes

• Numérisation et GED: les mots magiques

Archivistes vs informaticiens
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Fonds remarquables inaccessibles ou difficilement 
accessibles 1

• Principaux fonds des ministères

• Défense nationale et C.N.A.M.

• Justice, Centre des archives judiciaires, Centres Régionaux,
Archives des Cours et des tribunaux

• Intérieur et archives de la Sûreté nationale (Police)

• Moudjahidine (Anciens Combattants)
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Fonds remarquables inaccessibles ou 

difficilement accessibles 2

Centre des Archives Nationales

Services des archives des wilayas : Archives des centres 
d’hébergement et des centres de triage et de transit, versées en 1959

Archives communales: Etat civil
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Façade nord : 
les quatre premiers niveaux dédiés aux archives
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Centre des archives de Batna 2008
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UN EXCELLENT MAUVAIS EXEMPLE: C.R.A.J. Oran 
2010
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C.R.A.J./ Béchar 2010
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