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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES
Commission Politique scientifique des archives
Compte rendu de la réunion du 4 juin 2007

Participants :
Werner Paravicini, président
Françoise Bosman, Marie-André Corcuff, Jacques Dalarun, Fabrice d'Almeida,
Pascal Even, Bruno Galland, Christian Oppetit, Denis Peschanski, Alain Prost,
Béatrix Saule, Jacqueline Sanson, Marc Smith.
Etaient représentés :
Monique Constant par Isabelle Rochefort, Hervé Lemoine par son adjoint
Sébastien Studer,
Etaient excusées :
Raphaëlle Branche, Martine Cornède, Sandrine Cunnac, Pierre Fournie, Martine
François, Catherine Laurent, Elisabeth Rabut, Hélène Say, Sonia Zillhardt.
***

Après approbation du compte rendu de la séance du 26 mars 2007, le président Werner
Paravicini rappelle les points forts des interventions de Mmes Neirinck et James-Sarazin sur
les spécificités scientifiques et présente les thèmes de la présente réunion consacrée à
l'animation de la recherche (colloques, ateliers...) et à l'articulation entre les services
d'archives et les centres de recherche, les universités et les sociétés savantes. Pour tenter de
définir le rôle de l'archiviste dans ces domaines, le président a invité Madame Elisabeth
Verry, directrice des Archives départementales de Maine-et-Loire et M. Gilles Désiré-ditGosset a faire part de leurs expériences.

Intervention d'Elisabeth Verry, directrice des archives départementales de Maine-etLoire
Elisabeth Verry s'interroge à partir de son expérience sur la façon pour un service d'archives
d'élaborer une politique scientifique et sur les moyens qui sont à sa disposition pour établir des liens
avec la recherche scientifique et universitaire, avec les milieux de l'érudition, avec les amateurs et
le grand public.
1) le cadre :
Mme Verry rappelle qu'un service d'archives départementales est placé sous deux tutelles : l'Etat
qui est sa matrice naturelle et la collectivité territoriale sous la responsabilité de laquelle il est situé.
Un service d'archives départementales est une entité, un établissement culturel dirigé par un
conservateur qui dispose de collections. Dans le Maine-et-Loire, les archives départementales
constituent un établissement culturel disposant d'une équipe solide animée par un conservateur dont
le rôle de chef de file des services patrimoniaux du département vient d'être reconnu par les
attributions qui lui ont été dévolues dans le domaine de l'archéologie, des antiquités, des objets
d'art et de l'inventaire.
2) Le travail archivistique :
Le rôle d'un directeur d'archives départementales consiste à impulser une politique scientifique et
culturelle. Elisabeth Verry estime qu'elle dispose d'une grande liberté dans la définition de cette
politique : l'administration centrale du ministère de la Culture donne en définitive peu de directives
dans le domaine culturel, même si les archives départementales participent évidemment aux projets
scientifiques de la direction des archives de France, qu'il s'agisse de l'élaboration de bases nationales
ou de publications comme les guides de sources.
En revanche, les directives des collectivités territoriales en matière d'action culturelle peuvent parfois
paraître contraignantes, en exigeant des interventions sur des thématiques non archivistiques et
obligeant ainsi le responsable des archives à manœuvrer sans cesse pour maintenir un niveau d'action
scientifique. Les exigences du métier sont également très fortes : il convient d'établir des programmes
d'actions prioritaires en matière de collecte d'archives privées par exemple, ou fixer des bornes à
l'aide consentie aux structures administratives dans la gestion de leurs archives. Les investissements
effectués dans la gestion des archives contemporaines ou dans le domaine des établissements publics
impliquent des choix qui peuvent être faits au détriment du traitement des fonds déjà entrés, les
archives du XIXe siècle par exemple, ce qui entraîne souvent des retards dans les travaux d'inventaire
des séries les plus anciennes.

3) les partenariats :
Elisabeth Verry présente en détail les actions de partenariat menées par son service avec les
universités, le milieu associatif et les cercles de professionnels et d'amateurs et présente plusieurs des
réalisations de son service : instruments de recherche, publications scientifiques, actes de colloques....
Avec les universités, le partenariat des archives départementales est ancien et étroit. La responsable
des archives participe aux conseils de l'Université ce qui permet aux archives de suivre et de
comprendre l'évolution de la recherche universitaire, la constitution de nouveaux pôles de recherche,
d'établir des liens individuels avec les chercheurs, relations toujours fixes et complexes. Toutefois, il
convient de souligner que la fragmentation des compétences des chercheurs, de plus en plus marquée,

fait obstacle à cette coopération alors que les archives conservent une approche généraliste. En tout
état de cause, les modifications apportées aux cursus de la recherche ont une résonance non
négligeable dans la fréquentation des salles de lecture des archives par les étudiants.
Les liens avec le milieu associatif sont plus ouverts et plus éclatés ; les demandes et les attentes sont
différentes selon qu'il s'agit de sociétés savantes dont les membres connaissent le fonctionnement des
services d'archives, de généalogistes ou d'associations qui militent pour la mise en valeur d'un
territoire, d'un monument ou d'un thème. Ce public exigeant ramène l'archiviste au cœur de son
métier ce qui est source de satisfactions.
Enfin, les archives départementales de Maine-et-Loire s'attachent à développer des relations étroites
avec le milieu professionnel, archivistes communaux, collègues des bibliothèques, des musées et de
l'inventaire. Ce partenariat apparaît indispensable pour sortir de l'isolement dans lequel se trouve le
responsable d'un service d'archives départementales ; il l'est également pour mener à bien de grands
projets patrimoniaux comme ceux du château d'Angers ou de l'abbaye de Fontevrault. Cette
association a permis l'édition régulière d'une revue scientifique de haut niveau, Archives d'Anjou, au
sein de laquelle peuvent s'exprimer les chercheurs.
En conclusion, Elisabeth Verry estime qu'avec un quotidien très chargé, le recul est difficile pour
l'archiviste. Il lui faut tenir le cap entre plusieurs exigences, les tâches professionnelles, les efforts
nécessaires pour faciliter l'accessibilité de tous les publics aux archives, les demandes faites par les
collectivités. Le souci majeur reste celui de la constitution des collections qui détermine la recherche
de demain et exige une réactivité permanente pour être présent dans les nouveaux champs de la
collecte, avec les interrogations que soulève aujourd'hui la conservation des archives électroniques.

Intervention de M. Gilles Désiré-dit-Gosset, directeur des archives départementales de la
Manche
Gilles Désiré-dit-Gosset expose les raisons de l'importance donnée au volet culturel et scientifique des
archives dans un département comme celui de la Manche dont les collections ont été sinistrées pendant
la Seconde guerre mondiale. Il considère que l'action culturelle doit être au cœur de la démarche
professionnelle et regrette que ce ne soit pas toujours le cas.
Il souligne les attentes culturelles de la collectivité qui souhaite une large ouverture des archives au
grand public ce qui explique les choix effectués pour les bâtiments des archives départementales, leur
maintien en plein centre ville et les équipements dont elles ont été dotées avec la réalisation d'une salle
d'exposition indépendante et d'un auditorium. Ces derniers permettent aux archives départementales
déjouer un rôle culturel à part entière et de retenir un large public « captif». L'auditorium permet en
effet au service d'accueillir de nombreuses manifestations qui ne sont pas forcément toutes liées aux
archives et de lutter contre les clichés traditionnels qui collent aux archives, vieux papiers ou temple
d'un savoir inaccessible au commun des mortels. Cette politique, service par une équipe jeune et
dynamique, a permis ainsi de changer le regard du public de la Manche sur les archives et les fonctions
qu'elles assurent. Les archives départementales disposent de moyens financiers importants qui leur
permettent de développer des partenariats multiples mais qui exigent en contrepartie une implication
forte du responsable du service.
Avec l'organisation de quatre ou cinq expositions par an, un service d'action culturelle a été constitué
au sein des archives départementales avec, comme conséquence, une professionnalisation des agents
dans le domaine culturel et une évolution du rôle du responsable du service qui se borne désormais à

donner une impulsion et à valider les réalisations. L'action culturelle et scientifique des archives
départementales de la Manche répond à des objectifs clairement affichés et se situe au cœur des modes
administratifs et de management.
Gilles Désiré-dit-Gosset évoque également l'accent mis sur les expositions itinérantes, les publications
scientifiques avec le souci d'éviter la réalisation d'expositions rébarbatives comme celles qui portent
sur le cadastre ou les minutes notariales. Les commémorations lui paraissent constituer un tremplin
pour la réalisation d'événements culturels comme ce fut le cas avec les manifestations organisées
autour du maréchal de Tourville. Stratégiquement, ces commémorations présentent l'intérêt de retenir
l'attention des élus ; il convient cependant d'éviter les dérives illustrées par les lois mémorielles. A
cette occasion, il souligne le rôle scientifique de l'archiviste dans la conduite de semblables opérations
alors que le recours à des sociétés en ingénierie culturelle s'avère dans ce domaine souvent cher et peu
fiable.

Une politique culturelle active permet à l'archiviste d'obtenir les moyens qui lui sont indispensables
pour assurer la sauvegarde des collections dont il a la responsabilité et en effectuer le traitement. Les
expositions facilitent l'enrichissement des collections par la découverte de documents inédits ; ainsi,
une exposition réalisée à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement a permis de découvrir aux
Etats-Unis des clichés photographiques et documents inexploités jusqu'à ce jour. Il insiste par ailleurs
sur l'importance et l'intérêt de la constitution d'un fonds local d'imprimés. Une telle politique permet
en effet de pallier les défaillances des structures patrimoniales en ce domaine dans la mesure où les
fonds patrimoniaux des bibliothèques sont souvent sacrifiés au profit des impératifs de la lecture
publique.
Il estime également que la profession des archivistes a trop souvent tendance à jouer la carte
administrative et il regrette que la dimension culturelle du métier soit systématiquement rabaissée.
Tous les discours sur le Record management ont peu d'échos en définitive auprès des responsables et
des élus départementaux. Analysant le malaise des archivistes face à l'image que la société leur
renvoie, il exprime son inquiétude devant les interrogations exprimées par plusieurs archivistes sur la
nécessité d'une politique scientifique au sein des services d'archives. L'action culturelle ne doit pas
être considérée comme un simple palliatif de l'action pédagogique.
En conclusion à son plaidoyer pour une politique scientifique et culturelle des archives qui doit
constituer le cœur du métier, il estime que la difficulté ne tient pas tant aux moyens qu'à la volonté et à
l'implication du responsable des archives. Il suggère à la commission d'inciter la direction des
archives de France à mobiliser son réseau et à afficher clairement comme une priorité le rôle culturel
et scientifique de l'archiviste.

Débats
A l'issue de ces deux interventions, s'engage un débat ouvert par Fabrice d'Almeida qui a ressenti un
décalage entre le propos de Gilles Désiré-dit-Gosset et ceux tenus lors des interventions précédentes et
qui souhaite que les deux intervenants précisent leur réflexion. Elisabeth Verry insiste sur le poids de
l'héritage scientifique d'un service. Aujourd'hui la connaissance des archives doit également
s'appuyer sur une politique culturelle répondant à la demande sociale actuelle comme à celle des
collectivités et des élus. Elle estime cependant qu'il ne faut pas confondre le fondamental du métier et
la réponse apportée à la société dans ses différentes demandes, qui peuvent changer rapidement. Gilles
Désiré-dit-Gosset insiste pour sa part sur le double rôle, culturel et administratif, de l'archiviste. Il
estime que les archivistes ont actuellement trop tendance à privilégier l'administratif au détriment du

caractère scientifique de leur métier. Cette dérive est largement constatée dans les échanges entre
archivistes sur les forums. Il considère que la politique de valorisation conduite par son service dans le
domaine culturel a un caractère scientifique.
Werner Paravicini précise que les retombées scientifiques des expositions dans une structure
patrimoniale ne peuvent être niées ; il considère que les précédents échanges rendent indispensable
une définition claire d'une politique culturelle et d'une politique scientifique dans les services
d'archives. Antoine Prost considère de son côté que le discours tenu par Gilles Désiré-dit-Gosset
contribue à la stigmatisation des archives en opposant le scientifique et le culturel, en dépréciant la
partie traditionnelle, le scientifique, au profit des pratiques culturelles, plus valorisantes qui risquent de
transformer l'archiviste en animateur culturel. Le scientifique et le culturel doivent s'articuler pour une
meilleure évolution des archives. Il rappelle que les services d'archives ont été créés pour conserver la
mémoire des hommes et la restituer sous toutes ses formes, y compris les plus arides. Jacqueline
Sanson considère qu'il y a un devoir de présenter tous les documents d'archives même s'ils ne sont
pas aussi attrayants que des manuscrits enluminés mais il faut trouver le moyen de les rendre plus
familiers au public.
Françoise Bosman considère qu'aucune activité ne peut exclure l'autre et que la demande sociale est
par essence fluctuante. Les services d'archives devraient pouvoir tout faire, une collecte raisonnée
suivie de classements, des tris intelligents, élaborer des inventaires utiles mais les moyens sont
comptés ce qui n'empêche pas des réalisations de qualité. A ce propos, elle prend en exemple les
instruments de recherche réalisés par les archivistes italiens qui souhaitent maintenir l'impression
papier de leurs inventaires et qui les complètent avec des études historiques et administratives ou avec
la publication des actes de journées d'études. Par ailleurs, elle rappelle qu'un ministre de la culture,
dans les années 1960, avait donné aux services culturels mission de trouver de nouveaux publics ; il
serait intéressant de faire aujourd'hui le bilan de la fréquentation de la « recherche non savante ». Elle
évoque le public qui fréquente la salle de lecture des archives du monde du travail à Roubaix, différent
de celui qui participe aux animations du cabaret ouvrier qui donnent lieu à des lectures d'archives, à la
projection de films en présence de leurs réalisateurs et qui se terminent par des chansons autour d'un
verre. Elle considère également que l'implantation des bâtiments des archives dans un centre ville est
un gage de succès.
Bruno Galland souligne deux points de convergence dans les exposés des intervenants : le scientifique
et le culturel se rejoignent sur le travail des collections qui constitue le cœur du métier et le point de
départ de toute politique. Les deux interventions ont par ailleurs insisté sur la trop grande assistance
apportée à la gestion des archives contemporaines. Les discours sur le Record Management risquent de
déséquilibrer les activités des services et de leurs responsables ; il convient de maintenir un équilibre.
Evoquant le rapport du ministère du budget sur la modernisation de la collecte des archives des
administrations centrales, il craint que l'archiviste ne soit conduit à exercer une mission qui n'est pas
la sienne et qui l'éloigné du cœur du métier. Il souhaiterait que la commission intègre cette suggestion
dans les conclusions qu'elle devra remettre au conseil supérieur des archives.
Elisabeth Verry ajoute que la question des archives contemporaines doit être posée en terme de choix
de la politique scientifique d'un service d'archives. Elle constate qu'en dépit de l'investissement
effectué en ce domaine par la plupart des services et de la masse documentaire collectée, le public
s'intéresse peu à ces fonds. Antoine Prost intervient pour préciser que si les documents contemporains
sont peu consultés, c'est qu'ils demeurent incommunicables. Elisabeth Verry en convient mais estime
qu'il ne faut pas occulter une réflexion sur la limite de la collecte des archives contemporaines. Bruno
Galland confirme que le rapport du ministère du budget auquel il a fait allusion précédemment traduit
un déséquilibre des fonctions confiées aux missions dans les ministères. Pascal Even rappelle les

objectifs des audits gouvernementaux qui mettent l'accent sur le développement de l'administration
électronique considérée comme source d'économies potentielles, ce qui, dans le domaine des archives,
ne paraît pas démontré. Pour Christian Oppetit, l'excès d'attention portée au Record management
risque d'entraîner une indépendance des institutions productrices.
Jacqueline Sanson observe que toutes les institutions patrimoniales sont confrontées à de telles
problématiques ; les tâches scientifiques et culturelles doivent rester associées et il n'est pas possible
de privilégier les unes par rapport aux autres. C'est la politique que mène la Bibliothèque nationale de
France où des liens forts unissent le personnel scientifique et les collections. Elle constate que les
préoccupations des archivistes sont identiques à celles des bibliothécaires et que le cœur du métier
reste l'enrichissement, la collecte et le travail scientifique. Les conservateurs perdront leur âme le jour
où l'on voudra séparer les différents aspects du métier.
Werner Paravicini, dans ces conditions, considère qu'il ne s'agit plus de se demander si l'on doit
faire du culturel mais comment élaborer une politique culturelle et comment associer cette
dernière à une politique scientifique. Il observe que les archives contemporaines d'aujourd'hui
seront les archives anciennes de demain.
Denis Peschanski rappelle les débats récents sur la dévaluation des services d'archives
départementales dans les organigrammes des conseils généraux, situation qui a soulevé les
protestations des archivistes relayées par celles des historiens ; il souligne par ailleurs le contraste
entre l'appauvrissement des services centraux de l'Etat et le soutien inégal certes mais assez général
apporté par les collectivités à leurs archives. Il souhaite également alerter la commission sur la
question des archives électroniques qui ne sont pas conservées et les risques de perte documentaire qui
en résultent. Il considère que la mission de médiation scientifique et culturelle de l'archiviste ne
constitue pas un obstacle mais au contraire représente une aide et un moyen de valorisation. Il
s'interroge enfin sur les limites de la sélection dans la collecte des archives contemporaines et sur les
éliminations effectuées au sein des services d'archives.
En guise de conclusion, Werner Paravicini tire quelques constats des deux interventions et des débats
qui les ont suivies :
le contraste entre l'appauvrissement de l'Etat et le soutien inégal mais toutefois accordé par les
collectivités à leurs services d'archives,
le poids des archives contemporaines,
le fait que la conservation des archives électroniques semble importer davantage que le classement des
fonds anciens,
la mission de l'archiviste allie activités culturelles et scientifiques. La demande sociale est forte mais
cette demande ne risque-t-elle pas d'engendrer des conséquences dans le domaine des tris ?
Werner Paravicini lève la réunion en rappelant que la prochaine réunion, fixée au 17 septembre,
devrait permettre la rédaction finale des recommandations de la commission. Il demande aux membres
de cette dernière de lui envoyer toute proposition susceptible de figurer dans ces préconisations.

