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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Compte rendu de la réunion du 23 octobre 2006
Participants : Fabrice d'Almeida, Martine de Boisdeffre, Marie-Andrée Corcuff,
Martine Cornède, Sandrine Cunnac, Pascal Even, Pierre Fournie, Martine François,
Bruno Galland, Hervé Lemoine, Werner Paravicini, Denis Peschanski, Elisabeth Rabut,
Jacqueline Sanson, Béatrix Saule, Evelyne Van Den Neste (représentant Christine
Pétillât).
Excusés : Catherine Laurent, Christian Oppetit, Hélène Say.
Werner Paravicini remercie les participants à cette première réunion de la commission
et invite Mme Martine de Boisdeffre à prononcer quelques mots d'introduction. Cette dernière
remercie en premier lieu Werner Paravicini d'avoir accepté de présider cette nouvelle
commission qui, précise-t-elle, devra conduire une mission délicate. Elle rappelle la création
initiale par le Conseil supérieur d'une commission sur les instruments de recherche dont
le fonctionnement a été un échec. Or, souligne-t-elle, la définition d'une politique scientifique
dans les archives constitue actuellement un objet de questionnement et le sujet revêt une
importance particulière pour l'avenir des archives.
Après avoir invité les membres de la commission à se présenter, Werner Paravicini
reprend la parole et présente en premier lieu la composition de la commission ; il a en effet
souhaité que soient représentés au sein de cette dernière à côté des archives^ les principaux
organismes de recherche : le CTHS, PIHRT, la BNF, PIF A, la Fédération française de
généalogie. Le choix des membres de la commission a été effectué dans un souci de pluralité,
pluralité qui doit permettre des échanges de qualité. Il fait appel au sens de la fraternité, de
la solidarité et à l'amitié des personnes qui ont accepté de participer aux travaux
de la commission.

Discussion
En tout état de cause, il paraît nécessaire d'associer à cette réflexion des spécialistes
français et étrangers ; M. Paravicini espère pouvoir inviter la directrice adjointe des archives
fédérales allemandes pour une prochaine réunion.
Hervé Lemoine approuve le programme tel qu'il est énoncé et la problématique lui
rappelle les discussions qui ont entouré la création du Service historique de la défense et
son appellation. Il souligne le souci de la ministre des armées d'intégrer des centres de
recherche dans les services historiques. Le titre de service historique n'a pas été retenu parce
qu'il excluait toute recherche scientifique. M. Paravicini évoque en contre-partie l'exemple des
archives de la ville de Cologne, exemple qui met en évidence la répression de la recherche dans
le travail de l'archiviste.
Plusieurs interventions portent sur la définition du travail scientifique de Parchivistea
Werner Paravicini ayant défini comme scientifique tout travail partant de problèmes et non
d'un fonds particulier ; Marie-Andrée Corcuff pose la question du caractère scientifique de
l'instrument de recherche. Pour Hervé Lemoine, les textes réglementaires donnent un rôle
scientifique aux conservateurs, chargés d'étudier les collections. Béatrix Saule précise qu'à
la direction des musées de France, les conservateurs doivent faire de la recherche ; il apparaît
indispensable que cette recherche soit reconnue et intégrée dans les grands courants de
la recherche universitaire.
Pour Bruno Galland, le rôle premier de l'archiviste consiste à mettre les fonds dont il a
la responsabilité à la disposition des chercheurs. La participation personnelle de l'archiviste à
la recherche passe par l'établissement des instruments de recherche; l'élaboration de
ces derniers demeure de la responsabilité première des archivistes. En réponse à Werner
Paravicini qui s'interroge sur le rôles des élus et sur ses attentes (ce qui bouge et ce qui brille),
Elisabeth Rabut estime que le conservateur doit élaborer avant tout le projet scientifique du
service qu'il dirige. Certains élus peuvent avoir peur des projets scientifiques de leurs
archivistes mais d'une manière générale, leurs compétences scientifiques sont appréciées.
La visibilité qui est demandée aux services d'archives doit être fondée sur leur travail
scientifique.
Sandrine Cunnac regrette qu'on oppose dans la réalisation des instruments de recherche
l'aspect scientifique et l'aspect technique. En Italie, les introductions d'instruments de
recherche sont publiées dans des ouvrages historiques. Il ne faut pas oublier enfin le parcours
individuel et personnel de l'archiviste qui peut avoir envie de participer aux travaux de
recherche comme chercheur. Pour Jacqueline Sanson, la mise en valeur des collections
constitue le but principal du corps de conservation. Mais les conservateurs ont-ils encore
le temps de publier ?
Pour Hervé Lemoine, il est important de revaloriser la recherche érudite : les travaux
d'analyse et de description propres à l'archiviste apparaissent souvent dévalorisés dans
les écrits des historiens. Il cite à ce propos Vincent Duclert qui oppose pensée savante et pensée
érudite. Il constate une hiérarchisation de fait dans la description des métiers entre les missions
secondaires de l'archiviste par rapport aux missions nobles de la recherche. Béatrix Saule
regrette la trop grande séparation qui existe entre l'archiviste et l'historien. Le premier doit
susciter la recherche.

Denis Peschanski estime qu'il n'y a pas lieu d'établir une hiérarchie entre un travail
considéré comme besogneux et une recherche noble. Il faut insister au contraire sur
la professionnalisation des uns et des autres dans deux démarches complémentaires. Il paraît
utile d'engager une réflexion sur le métier d'archiviste ainsi que sur les moyens de faire de
la recherche, de ne pas négliger les conséquences de la décentralisation, la demande sociale et
les attentes des collectivités.
Fabrice d'Almeida aborde la question de la communication des archives électroniques ;
devant la pléthore des sources, la politique scientifique consiste à faire des tris et à orienter
les chercheurs ; il se déclare confiant, comme par le passé, que la direction des archives de
France conduira la recherche dans les nouvelles archives. Il convient enfin de valoriser
les archives privées. Jacqueline Sanson, évoquant la politique d'archivage du web conduite par
la BNF, souligne l'importance de la question des moyens. Elle constate les évolutions
contemporaines de la recherche et la relative désaffection des chercheurs pour les sources
classiques alors que les recherches sur le web se développent. Sur ce point précis, Evelyne Van
Den Neste évoque l'effort engagé pour faire verser les archives des campagnes
de communication nationale. De son côté, Denis Peschanski se déclare particulièrement inquiet
de la diminution des travaux de recherche chez de nombreux historiens, liée à la réforme LMD.
Il estime que l'apprentissage à la recherche a été sacrifié.
Sandrine Cunnac estime encore que la collecte fait partie de la politique scientifique.
Bruno Galland soulève la question du problème du recours aux sources ; il constate
une surreprésentation des travaux sur le Moyen Age et la période moderne aux Archives
nationales. Pascal Even estime qu'il convient de nuancer cette appréciation ; de nombreux
professeurs d'universités de province se plaignent au contraire du caractère presque exclusif
des recherches qui portent sur la période contemporaine en raison des facilités de lecture
des documents. Martine Cornède insiste de son côté sur l'importance pour les archivistes
d'orienter et de diriger les chercheurs dans les sources.

Il est décidé de collecter les textes réglementaires sur le métier d'archiviste et d'établir
une bibliographie sur le sujet.

