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PRESENTATION	DU	GROUPE	DE	TRAVAIL	«	TRANSPARENCE	DE	
LA	COLLECTE	ET	DE	L’EVALUATION	DES	ARCHIVES	»	

 

Le groupe de travail « Transparence de la collecte et de l’évaluation des archives », dont 
la première réunion s'est tenue en février 2020, poursuit et approfondit au sein du Conseil 
supérieur des archives la réflexion lancée par le service interministériel des archives de 
France autour de l'évaluation et la collecte des archives publiques.  

 

Amorcée avec la publication du rapport de Christine Nougaret en 2017 (Une stratégie 
nationale pour la collecte et l'accès aux archives publiques à l'ère numérique), et les 
débats parfois très polémiques qui s’en sont suivis, cette réflexion a donné lieu en 2018 à 
une consultation en ligne qui a surtout mobilisé le réseau professionnel des archivistes. Le 
regard des personnalités qualifiées du conseil supérieur des archives,  qui proviennent 
d’horizons divers, permet notamment d’ouvrir le débat au point de vue des usagers et de 
favoriser le dialogue qui s’est amorcé autour de ces questions entre ces derniers et les 
professionnels. Les auditions auxquelles procède le groupe de travail viennent nourrir sa 
réflexion, laquelle porte sur les trois questions suivantes  :  

 

- les moyens d’instaurer plus de transparence sur les processus d’évaluation, de 
collecte et d’élimination des archives ; 

 - la manière dont les usagers, voire les citoyens, pourraient être associés à ces 
processus ; 

- la mise en œuvre de priorités, de politiques et de stratégies de collecte par les 
services publics d’archives. 
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Lors de la séance du 11 mars, les auditions se sont complétées d’une séance de travail qui fait l’objet d’un 
compte rendu particulier.  
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AUDITION	DE	MARIE-ANNE	CHABIN, 	ARCHIVISTE	DE	
FORMATION, 	SPECIALISTE	DE	LA	GOUVERNANCE	DE	
L’INFORMATION	  

En introduction, Marie-Anne CHABIN précise que sa spécialité est la 
diplomatique appliquée aux écrits numériques. Elle est également 
enseignant-chercheur à l’université Paris-VIII. Elle se confronte aussi 
quotidiennement à la réalité des données en entreprise, parfois en 
relation avec une mémoire patrimoniale.  

Son propos visera à saisir la notion d’ « archives nationales » en 
prenant du recul par rapport à l’actualité pour revenir sur la théorie 
archivistique, dont elle regrette qu’elle ait énormément régressé 
depuis quarante ans.  

1.- 	 L’OPPOSITION	 POTENTIELLE	 ARCHIVES	 RELATIVES	 / 	
ARCHIVES	ABSOLUES 	
L’anglais distingue « archives » de « records ». En français, le mot 
« archives » recouvre un certain nombre de réalités. Marie-Anne 
CHABIN a d’ailleurs écrit plusieurs articles sur ce terme, dont un à 
paraître prochainement dans la Revue de sémiotique. 

En tant que « records », les archives se distinguent des livres en ce 
qu’elles ne sont pas leur propre finalité. Elles sont relatives à quelque 
chose :  elles constituent les traces des actions accomplies au 
quotidien et permettent la défense des droits et des intérêts. Deux 
types de documents relèvent de cette notion de « records », d’une 
part les décisions, qui relèvent d’une relation hiérarchique, 
notamment dans le domaine administratif, et d’autre part les contrats. 

Les archives dites absolues sont les archives choisies pour elles-
mêmes, constituées en objets de connaissance et des sources de 
mémoire. Elles relèvent moins d’une nécessité, comme les 
« records », mais d’un choix.  

Deux définitions coexistent donc, quoique les archives choisies pour 
devenir des objets de connaissance soient parfois d’anciens 
« records ». Le recouvrement entre les deux termes est d’ailleurs 
assez évident. 
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En France, les institutions archivistiques s’occupent officiellement, et 
de fait, des archives absolues. Elles s’occupent peu du records 
management, ou seulement à la marge, dans le seul but de 
sélectionner des archives absolues, contrairement à ce qui se passe 
dans le secteur privé ou les pays anglo-saxons. 

2.- 	L’EFFET	DU	TEMPS 	
Les archives absolues pourraient se définir, ainsi que cela lui est 
apparu lors d’une mission qu’elle effectua dans une collectivité 
locale, comme les traces de la vie des populations sur des territoires. 
Cependant, ces traces changent au fil de temps. Elles changent de 
forme et de support, ainsi que de valeur, puisque les producteurs, les 
besoins, etc., évoluent. L’archivistique donne les outils théoriques 
pour s’interroger sur l’effet du temps sur les traces que sont les 
archives, et tout particulièrement sur leur représentativité. 

Il s’agit de se demander si les informations recherchées hier au sujet 
d’avant-hier sont de même nature que celles recherchées aujourd’hui 
sur hier et que celles qui seront recherchées demain sur aujourd’hui, 
voire celles qui seront recherchées après-demain sur demain. Marie-
Anne CHABIN illustre cette question de deux exemples. 

Elle évoque tout d’abord le cas des inventaires après décès. Pour la 
période de l’Ancien Régime, ils constituent une source de 
connaissance remarquable sur la vie des personnes. En l’an 2000, 
pour autant que des notaires en établissent, ils ne constituent plus 
une source prioritaire pour connaître la manière dont les gens 
vivaient, ni leur cadre de vie. Il faudrait en revanche s’interroger sur 
l’archivage des catalogues de meubles, par exemple, ou des 
menuiseries sur mesure, etc. Dès lors, il faut se demander si la 
continuité des traces permet de garantir la continuité de l’information 
recherchée par les historiens d’une part, mise à disposition par les 
archivistes d’autre part. 

Le deuxième exemple concerne les livres de raison. Il s’agit la 
plupart du temps d’archives privées, avec des livres de comptes 
assortis de réflexions domestiques fort utiles pour comprendre 
l’environnement dans lequel vivaient leurs auteurs. Marie-Anne 
CHABIN invite à comparer le livre de raison avec un objet 
documentaire beaucoup évoqué pendant la crise sanitaire de 2020, à 
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savoir le journal de confinement. Cette comparaison peut être menée 
sous l’angle du contenu, des catégories sociales dont sont issus 
leurs auteurs, mais aussi sous celui de l’objectif poursuivi qui diffère 
sensiblement. Le livre de raison ne constitue en effet pas une fin en 
soi, puisqu’il sert à tenir des comptes, tandis que le journal de 
confinement serait plutôt une fin en soi. 

3.- 	LA	 POLITIQUE	 ARCHIVISTIQUE	 EN	 TERMES	 DE	 COLLECTE	
ET	DE	TRANSPARENCE 	
Pour aborder la question des politiques de collecte et de leur 
transparence, Marie-Anne CHABIN invite d’abord à se poser trois 
questions :  

- Collecte-t-on la totalité ou une sélection représentative de qui est 
officiellement produit par les institutions publiques et privées de la 
société ?  

- Collecte-t-on ce qui correspond ou ce que l’on imagine 
correspondre aux sources que recherchent actuellement les 
historiens ? Sur ce dernier point, Marie-Anne CHABIN renvoie à 
ses différents articles et ouvrages sur le syndrome 
d’Epaminondas, c’est-à-dire le fait qu’une génération d’historiens 
recherche toujours les traces que les archivistes n’ont pas 
laissées, tandis que les archivistes se mettent à jour en fonction 
de ce que demandent aujourd’hui les historiens, mais oublient ce 
que les historiens demanderont demain. 

- Collecte-t-on ce dont on parle ou ce que l’on voit, c’est-à-dire les 
documents médiatiques, qu’on pourrait qualifier d’archives 
visibles, par exemple les tweets de Donald Trump. Marie-Anne 
CHABIN se déclare assez préoccupée par la question de 
l’archivage du web. La question se pose notamment de savoir si 
ce qui sera collecté du vingt et unième siècle consistera 
seulement en des archives visibles et si l’histoire ne s’élaborera 
pas uniquement, à l’avenir, avec ce qui aura été collecté en ligne 
avec l’aide de quelques intelligences artificielles. 

Après avoir rappelé que l’archivistique suppose de s’adonner à de la 
veille, car les formes, les producteurs et les enjeux changent encore 
plus vite qu’avant, Marie-Anne CHABIN signale avoir écrit dans un 
article que 51 % des archives étaient issues du hasard et de la 
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providence, plutôt que d’une action délibérée, ce qui témoigne du 
mode de constitution des archives aujourd’hui disponibles.  

Enfin, la politique de collecte lui semble liée à la posture de 
l’archiviste, distincte de celle de l’historien. L’archiviste doit se 
soucier de la représentativité des archives qu’il collecte, qu’elles 
constituent ou non des archives visibles. L’archiviste ne s’intéresse 
pas seulement à ce qui a été produit mais s’intéresse à ce qui se 
produit aujourd’hui même et en cela, se distingue de l’archéologue. 
L’archiviste et l’historien possèdent donc des rôles bien distincts.  

4.- 	LA	QUESTION	DU	PASSAGE	DE	RELAIS 	
Marie-Anne CHABIN estime également nécessaire de réfléchir à la 
collecte des données qui correspondent à la vie des gens en 2020. 
Plusieurs historiens ont déclaré que les archives n’existaient plus, au 
motif qu’il y n’aurait plus que des données. Un tel discours semble 
dangereux à Marie-Anne CHABIN et non conforme à la réalité, 
puisque les données peuvent justement être archivées. En revanche, 
il importerait de se préoccuper davantage de l’articulation ou du 
passage de relais entre deux logiques. Par exemple, si l’on 
considère que les registres d’antan sont devenus des bases de 
données, le passage de relais est simple et peut être daté. 
S’agissant de l’état civil, un décret récent concerne le passage du 
papier au numérique. Pour d’autres documents, par exemple des 
courriers et courriels, le passage de relais s’avère mal maîtrisé et 
mal connu. Dans les entreprises, la perte des mails constitue une 
catastrophe en termes de « records » comme en termes 
d’« archives ». 

DISCUSSION 	
 

Catherine JUNGES remercie Marie-Anne CHABIN de sa contribution 
à la réflexion du groupe de travail. Elle déclare avoir tout 
particulièrement apprécié le développement sur l’effet du temps, qui 
amène à reconsidérer l’intérêt d’un document ou d’un type de 
documents.  

Marion DUVIGNEAU salue Marie-Anne CHABIN, dont la fable 
d’Épaminondas a rencontré beaucoup de succès parmi les 
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archivistes. Chacun est forcément le produit de sa génération et de 
ses propres recherches. Actuellement, de nombreuses productions 
archivistiques sont en cours de dématérialisation, alors qu’elles 
étaient jugées intangibles, à l’exemple de l’état civil et des 
documents d’urbanisme. Les archivistes peinent à en faire leur deuil, 
cette difficulté étant encore plus forte pour les services producteurs. 
Quant aux chercheurs, rien n’indique comment ils s’adapteront à 
cette nouvelle matière. Une course à l’échalote se poursuit donc, 
sachant qu’un stock de trente ans d’archives se trouve encore dans 
des caves, qu’une logistique concerne quotidiennement le papier et 
que les agents doivent être formés à classer, trier, décrire et 
communiquer des documents en papier. Il importe donc de rappeler 
la nécessité de réfléchir aux archives de demain, d’aujourd’hui et 
d’hier sans trop de confusion et en donnant les bonnes réponses à 
toutes les typologies. 

Valérie ARNOLD-GAUTIER rappelle le grave événement national 
qu’a constitué, au mois d’octobre, l’assassinat d’un enseignant, au 
sujet duquel de nombreux articles ont été publiés. Or elle a réalisé 
trop tard, quatre jours après cet assassinat, l’absence depuis 
plusieurs années d’archiviste à Conflans, commune de 
36 000 habitants, le Maire ayant préféré s’orienter vers un service 
d’archives régionales. Celui-ci amène une personne extrêmement 
compétente à se rendre une fois par semaine à Conflans. Personne 
n’est donc allé collecter, à la suite de l’événement, les archives telles 
que des bouquets de fleurs accompagnés de petits dessins ou de 
mots des élèves. Or de tels témoignages méritaient d’être recueillis. 
Le chercheur qui réalisera un ouvrage disposera bien sûr des 
discours du Président de la République et des nombreuses 
personnalités, retranscrits dans les journaux, mais manquera de 
témoignages concrets des élèves, qui auraient pourtant mérité d’être 
conservés pour les générations à venir. 

Marie-Anne CHABIN indique qu’elle a traité cette question des 
archives mémorielles, relatives par exemple à des attentats, dans un 
article récemment publié dans le cadre des Actes de la journée de 
Louvain organisée en 2018 sur les fabriques alternatives d’archives. 
Cet article conclusif partait des témoignages sur la Yougoslavie, le 
Rwanda, les attentats de Bruxelles et plusieurs autres sujets afin de 
théoriser la fonction de l’archiviste dans ce contexte, en distinguant 
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trois rôles, dont un rôle d’historiographe au sens le plus noble du 
terme, à savoir la personne chargée d’alerter son responsable – par 
exemple le Maire, au niveau d’une commune – sur ce qui doit être 
documenté quotidiennement. 

Sylvie THÉNAULT souligne qu’il est souvent demandé aux historiens 
comment l’histoire rendra compte à l’avenir de l’époque actuelle. Elle 
a elle-même beaucoup travaillé sur la justice, sachant qu’un dossier 
judiciaire en papier est extrêmement riche. Il s’agit aujourd’hui de 
savoir quelles productions en papier demeurent, par comparaison 
avec les productions en ligne. Sur ce sujet, les propos de Marie-
Anne CHABIN ont fortement fait écho à ses propres interrogations. 

Isabelle MALFANT-MASSON déclare partager l’inquiétude 
concernant les archives numériques produites depuis au moins vingt 
ans. L’incendie du serveur OVH du 10 mars ne fait que confirmer la 
crainte de voir ces archives disparaître totalement par la faute de la 
technique, dès lors que les archivistes ne seront pas en cause, mais 
plutôt les moyens mis en œuvre pour traiter les fonds d’archives. 

Marie-Anne CHABIN souhaite rassurer Sylvie THENAULT au sujet 
des archives judiciaires sous forme numérique, qui sont produites et 
conservées de manière solide. Les volumes de production ont 
notamment augmenté, induisant des redondances de contenus. De 
plus, l’intelligence artificielle apportera une aide.  

Marie-Anne CHABIN signale ensuite à Isabelle MALFANT-MASSON 
que ses sites professionnels sont hébergés par OVH. Elle ne pense 
pas que les pertes seront importantes, car OVH fonctionne assez 
bien en matière de sauvegarde. Des restaurations s’effectueront 
donc. Dans l’ensemble, la technologie s’avère aujourd’hui plus 
rassurante que le papier, qui part en fumée irrémédiablement, dès 
lors qu’un seul exemplaire existe. Les redondances techniques de 
serveurs constituent un élément rassurant. Marie-Anne CHABIN 
estime que les risques de disparitions d’informations ne tiendraient 
pas à la technologie, mais aux manières dont les humains s’en 
servent, ce qui ramène à la question politique déjà soulevée. Elle 
déplore en l’occurrence l’absence de la pensée archivistique dans 
les décisions qui gouvernent la formation en France. 
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Hélène CHAMBEFORT déclare rejoindre Marie-Anne CHABIN sur le 
constat que de nombreuses collectes concernant les archives 
scientifiques s’effectuent de manière un peu aléatoire. Le numérique 
possède cependant un avantage sur le papier, car les données sont 
déjà traitées numériquement. Des complexités existent néanmoins 
pour mener une collecte raisonnée, notamment sur des sujets 
n’ayant jamais fait l’objet d’une collecte. Hélène CHAMBEFORT a 
par exemple peiné à obtenir des réponses à une collecte qu’elle avait 
lancée à l’INSERM au sujet du Covid, car les personnes concernées 
se trouvaient en plein travail et ne pouvaient répondre maintenant. 
L’immédiateté n’est donc pas toujours facile à gérer. Même en se 
trouvant depuis longtemps dans un établissement, il s’avère souvent 
difficile de se faire connaître et reconnaître. De plus, les archives ne 
constituent pas la priorité de l’INSERM. Il faut en être conscient. 

Marie-Anne CHABIN constate, à entendre plusieurs propos, le déficit 
de politique nationale en matière d’archives. Les archivistes, souvent 
assez seuls, ne peuvent porter toute la charge nécessaire. Une 
politique nationale aidera les archivistes, dans leurs établissements 
respectifs, à indiquer ce qu’ils doivent collecter. Il importerait 
« d’inverser la pompe », pour ne plus collecter ce qui est donné, 
mais savoir quoi collecter et comment le chercher. Cette démarche 
n’implique pas de transférer tout de suite les données dans des 
archives, mais avant tout à réaliser une veille, à documenter et à 
préparer un transfert. En l’absence de politique nationale de veille 
sur la production de cartographie de la sélection et de réflexion sur la 
représentativité, les archivistes connaîtront encore des difficultés 
durant beaucoup d’années. Marie-Anne CHABIN veut cependant 
croire que des progrès sont possibles. 
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AUDITION	DE	LA	CGT- 	ARCHIVES	NATIONALES	

Catherine JUNGES présente Isabelle FOUCHER qui intervient au 
nom de la CGT Archives. Chargée d’études documentaires en poste 
au département du Moyen-âge et de l’Ancien Régime, archiviste 
spécialisée dans le dix-huitième siècle, elle a récemment été co-
commissaire d’une très belle exposition sur la police à Paris au dix-
huitième siècle. 

INTERVENTION	D’ISABELLE	FOUCHER	
 

Isabelle FOUCHER rappelle que la CGT est la première organisation 
syndicale du ministère et qu’elle est majoritaire dans le secteur des 
Archives (qui correspond à l’ensemble du réseau des archives, 
qu’elles soient nationales, départementales ou communales). Elle a 
en effet obtenu 55 % des voix du personnel État de ce réseau aux 
dernières élections.  

La CGT avait notamment milité pour que le Conseil supérieur des 
Archives puisse être partie prenante des questions de collecte, 
d’évaluation, de réévaluation et d’élimination, qui possèdent un 
caractère fondamental, mais peuvent difficilement être abordées 
sans répéter l’importance des conditions dans lesquelles elles 
s’exercent, en évoquant en particulier les questions de démocratie, 
de transparence et d’association des citoyens. La CGT milite en 
faveur d’une loi qui permettrait une véritable ouverture des archives, 
ce que la loi LCAP n’a pas permis. L’actualité montre la grande force 
de cette demande. Très récemment, la Présidence de la République 
a demandé que l’action des chercheurs soit facilitée. La CGT 
demande que cette exigence démocratique soit entendue, aussi bien 
pour les documents classifiés que pour les archives de la guerre 
d’Algérie, les procès des personnes irradiées dans le Sahara et dans 
les atolls de Tahiti ou la tragédie du Rwanda. Dans cette perspective, 
la CGT souhaite un raccourcissement des délais concernant les 
archives liées au secret de l’État et à la Défense nationale. 

La CGT milite aussi pour la création d’une direction interministérielle 
des archives, qui regrouperait les trois directions existantes, car elle 
seule serait à même d’imposer des règles communes en termes de 
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collecte et de communication des archives à l’ensemble des 
ministères et administrations. Elle était donc opposée en 2009 à la 
rétrogradation de la direction des Archives de France en service 
interministériel. 

Par ailleurs, une bonne collecte nécessite des hommes et des 
femmes pour s’occuper des kilomètres de documents. La CGT 
estime que 250 postes manquent aux Archives nationales et 
départementales, dont une soixantaine pour les Archives nationales. 
Des postes seraient en outre nécessaires pour appliquer les 
mesures annoncées au sujet de la déclassification. Elle estime aussi 
que des magasins sont nécessaires, car tous les magasins arrivent à 
saturation et que des investissements immobiliers s’imposent 
d’urgence afin de réaliser la collecte. 

Isabelle FOUCHER rappelle aussi qu’on constate une production 
exponentielle des archives papier. Si le développement des archives 
natives numériques a pu laisser espérer une baisse tendancielle de 
cette masse papier, celle-ci ne s’est pas encore réalisée. Quoi qu’il 
en soit, les magasins des Archives nationales et départementales 
sont arrivés à saturation dans les années 2000, ce qui explique 
l’émergence d’une réflexion sur les questions de collecte et de 
réévaluation, ainsi que sur les questions budgétaires associées. 

Le rapport Nougaret établit qu’en 2015, le taux d’occupation des 
magasins dépasse 80 % pour les services départementaux et 
communaux d’archives. Une saturation caractérise aussi les 
Archives nationales, avec la fermeture du site de Fontainebleau et le 
rapatriement des archives vers le site de Pierrefitte-sur-Seine. En 
conséquence, il a fallu équiper très vite un bâtiment appelé 
« différé », qui n’aurait dû être aménagé qu’en 2030, et construire un 
nouveau bâtiment, ce qui n’aurait dû être envisagé qu’en 2045 ou 
2050. Dans ce cadre, la réflexion archivistique sur la collecte, la 
sélection, la réévaluation et la sélection a connu un renouveau. Pour 
la CGT, il ne s’agissait initialement que d’un moyen de justifier et 
habiller le besoin budgétaire de moins collecter. 

En 2014, un premier état de réflexion est apparu avec le Cadre 
méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage 
des archives publiques. Ce cadre a souligné la trop faible utilisation 
de la notion de réévaluation des archives déjà en magasin. Il a aussi 
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soulevé l’idée d’abroger les interdictions d’élimination liées à un 
terminus ante quem, fixé à l’an VIII pour les archives 
départementales, à 1830 pour les archives communales et 1790 
pour les archives hospitalières. Selon cette logique, tous les 
circulaires et documents employant cette notion devaient être 
abrogés. 

Dans les années suivantes, le Service interministériel des archives 
de France (SIAF), qui remplace la direction des archives de France 
depuis la rétrogradation déjà évoquée, a encouragé ces pratiques, 
en incitant tous les services d’archives départementales et nationales 
à lui transmettre les listes de réévaluations et d’éliminations qu’ils 
accomplissaient, et à indiquer les kilomètres linéaires gagnés. 
Plusieurs opérations malheureuses ont alors eu lieu, à l’instar de 
celle qui a concerné, en août 2016, le Dépôt légal, amenant à la 
destruction de la collection complète des déclarations individuelles 
d’imprimeurs et d’éditeurs. Ces destructions avaient été justifiées par 
le fait que l’ensemble des informations figurait déjà dans le catalogue 
de la BNF et dans des registres récapitulatifs. Or ce n’était pas le 
cas. Certaines informations sur les tirages, très intéressantes pour 
les historiens du livre, sur les pseudonymes, les lieux d’impression et 
l’identité des façonniers, voire des autographes manuscrits ont été 
perdues à jamais. Cette opération regrettable s’est conduite sans 
consulter les usagers, en particulier les historiens. 

Le rapport commandé à Christine Nougaret par la ministre de la 
Culture, Madame Azoulay, intitulé Une stratégie nationale pour la 
collecte et l’accès aux archives numériques publiques à l’heure du 
numérique, est sorti en mars 2017. Il a énoncé certains éléments qui 
ont été repris par la suite dans l’Action publique 2022, avec en 
particulier la notion d’archives essentielles, reprise à l’archivistique 
canadienne, avec une conception très réduite de ce que sont les 
documents essentiels. 

Un certain nombre des propositions formulées dans le rapport se 
retrouvent dans d’autres documents, jusqu’à maintenant, sans avoir 
disparu. Il s’agirait de concentrer l’action des services d’archives sur 
la conservation des archives définitives, et de déterminer les 
archives essentielles grâce à la macro-évaluation. La plateforme 
« Archives pour demain » et le cadre stratégique commun de 
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modernisation des archives et de la gestion de la performance 2020-
2024 estiment ainsi qu’une collecte obligatoire et nationale doit 
coexister avec une collecte « à la carte » aux autres niveaux. 
D’autres éléments relatifs à la transparence continuent à être portés, 
ce que la CGT juge intéressant. 

L’essentiel de ces éléments a été repris dans un document qui n’était 
pas destiné à être connu, la contribution ministérielle aux travaux de 
l’Action publique 2022, signée par Madame Nyssen, ministre de la 
culture et publiée en novembre 2017. Une vaste mobilisation s’est 
ensuivie, des personnels des archives aux historiens et aux 
généalogistes, par rapport à la notion d’archives essentielles, 
d’autant plus fortement que ce document se montrait très direct, en 
évoquant « une politique des archives trop coûteuse car visant à 
l’exhaustivité. » Des mesures très radicales étaient proposées, avec 
une réduction de 10 à 20 % de la collecte annuelle, une réévaluation 
permettant des économies, une numérisation à tout-va dans le but 
de détruire ensuite les archives concernées. Ce document témoignait 
en outre d’une forte méconnaissance du secteur. En effet, la collecte 
actuelle ne représente que 10 % des archives produites. De plus, le 
budget des archives figure parmi les plus petits du ministère. 

Cette mobilisation s’est notamment exprimée au Conseil supérieur 
des archives, en février 2018. Lors d’une séance, la CGT y a rappelé 
toutes ses inquiétudes relatives à la notion d’archives essentielles, 
qui lui semblait principalement énoncée pour des raisons budgétaires 
et immobilières. La CGT a souligné la situation des formulaires 
anonymes individuels d’interruption volontaire de grossesse pour les 
années 1975 à 1992, qui menaçaient d’être détruits au prétexte qu’il 
en existait une version électronique. Il a cependant été démontré, y 
compris dans la presse, avec la mobilisation d’historiens et 
d’archivistes, que la version numérique ne comprenait pas toutes les 
données existantes, en particulier le nom de l’établissement où l’IVG 
avait été pratiquée, le lieu de résidence de la femme, la profession 
de la femme et de son mari, conjoint ou compagnon, et les noms et 
adresses des médecins. Certains choix effectués pour des raisons 
budgétaires entraînent ainsi des conséquences fâcheuses. En 
l’occurrence, un certain nombre d’études seraient possibles en 
considérant les médecins ayant pratiqué ou la profession des 
femmes. Le conflit, par voie de presse, entre des historiens et la 
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direction des archives nationales a abouti à une concertation, puis à 
l’annonce en juillet 2018 qu’il n’était plus question de détruire ces 
bulletins d’IVG. 

Le SIAF a ensuite lancé une concertation par voie électronique, avec 
des propositions issues du rapport Nougaret. De nombreux 
archivistes y ont répondu et la participation à cette concertation n’a 
pas été à la hauteur des enjeux. Le SIAF en a néanmoins établi un 
bilan, qui met en avant les notions de transparence et d’efficacité du 
contrôle scientifique et technique, avec la proposition d’une 
expérimentation de la contractualisation, qui pose problème à la 
CGT. Ce bilan proposait aussi d’améliorer la pertinence de la collecte 
avec une approche par fonction et la distinction entre une collecte 
obligatoire nationale et une collecte « à la carte ». 

Le cadre stratégique commun de modernisation des archives et de la 
gestion de la performance 2020-2024, produit par le comité 
interministériel des archives de France, où il n’existe aucune parité et 
où les organisations représentatives du personnel ne figurent pas, 
reprend encore un certain nombre d’éléments du rapport Nougaret et 
du document « Archives publiques 2022 », notamment la volonté 
d’évaluer par fonction et le souhait de « construire une politique 
nationale en vue de la définition de priorités nationales de collecte ». 
Ce cadre veut aussi reconnaître aux services publics d’archives la 
latitude de définir, en fonction du contexte qui leur est spécifique, 
leurs propres priorités. Il préconise également une évaluation des 
résultats de la collecte et une exigence de transparence concernant 
les usagers et les citoyens. 

Le point de vue de la CGT et ses préconisations peuvent s’exprimer 
en neuf points :  

1- La politique de collecte et de réévaluation ne devrait pas être 
guidée par des considérations économiques et budgétaires. Les 
considérants scientifiques et démocratiques doivent primer. Il s’agit 
donc de réorienter la question, en adaptant notamment les 
constructions de magasins et la numérisation à ce que l’on veut 
collecter. Les questions budgétaires ne se poseraient qu’ensuite. 

2- La CGT considère que toute archive est essentielle. Tous les 
utilisateurs indiqueront que le nombre d’usages dépend du nombre 
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d’archives. La pratique des historiens et des généalogistes le prouve 
tous les jours. La CGT reconnaît bien sûr que des choix doivent être 
faits. Ils doivent cependant être éclairés le plus largement possible, 
sachant que les usages sont très divers et que les points de vue des 
citoyens sont essentiels. De plus, des usages apparaissent à toute 
époque. Tous les auteurs de recherches savent en outre qu’aucune 
archive n’est redondante. La CGT est cependant consciente que cet 
angle de vue pose certains problèmes et qu’il est probablement 
impossible de tout conserver. Néanmoins, cet angle doit être pris en 
compte pour éclairer toute sélection, tout échantillonnage, toute 
élimination. 

3- La CGT juge très malheureuse la préconisation du cadre 
stratégique d’établir une distinction collecte obligatoire et une collecte 
« à la carte », ce qui revient de fait à établir une distinction entre 
archives essentielles et non essentielles. L’idée peut d’abord paraître 
séduisante de situer un centre d’archives à proximité d’une 
université, où des recherches sont développées. Cependant, ce 
centre se retrouverait à la pointe et conserverait forcément un certain 
type d’archives, qui ne se trouveraient donc de manière exhaustive 
que dans une région donnée. Or la CGT estime nécessaire de 
pouvoir comparer ce qui concerne l’échelon local et ce qui concerne 
l’échelon national. De plus, les universités n’ont pas vocation à 
effectuer de la recherche en continu sur un même sujet. Les 
recherches tiennent fortement à des personnes précises. La 
continuité ne peut relever que du niveau de l’État, qui doit l’imposer. 
Cette préconisation paraît ainsi très aléatoire, au regard notamment 
de la longévité des recherches. Elle vise d’ailleurs avant tout à 
réduire les archives proprement à l’essentiel et au réglementaire. 

4- La plateforme et le cadre stratégique prônent une macro-
évaluation par fonction. Cet objectif semble répondre à des intérêts 
très administratifs et va à l’encontre des différentes attentes des 
usagers. Pour représenter dans les archives la question de 
l’adoption, par exemple, il serait alors possible de se limiter à des 
textes réglementaires et ministériels. Or les logiques par producteur 
ou par type de document présentent l’intérêt de permettre des 
échelles différentes, ce qui favorisera tous les usagers et tous les 
usages. 
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5- S’agissant des pratiques, la CGT reconnaît que l’échantillonnage 
doit être remis en cause, comme Christine Nougaret le soulignait 
dans son rapport. Les échantillonnages relatifs à des personnages 
célèbres ou placés en haut de la société sont en effet beaucoup 
moins importants que ceux qui concernent des personnes situées en 
bas de l’échelle sociale. Un problème se pose donc, notamment pour 
l’historien ou le généalogiste travaillant sur un individu. La CGT 
considère donc qu’une réflexion poussée s’impose sur cette question 
de l’échantillonnage, avec des discussions incluant l’ensemble des 
intervenants. 

6- La CGT estime aussi que la pratique de la réévaluation doit être 
remise en cause, en l’interdisant pour les archives définitives. La 
pratique d’élimination doit également être remise en cause. Une 
transparence s’impose notamment sur ce qui a été éliminé ou perdu 
à ce jour dans les différents services d’archives. Les chercheurs 
doivent savoir tout ce qui a disparu. 

7- La CGT considère également comme très important l’appel à un 
commentaire préalable à toute élimination, avec une publicité sur le 
site du SIAF. Tout le monde pourrait alors indiquer les usages qu’il 
aurait pu ou souhaiterait avoir des archives concernées. L’éventualité 
de toute élimination serait ainsi interrogée. La CGT réitère aussi sa 
demande que toutes les éliminations faisant suite à des 
réévaluations passent devant le Conseil supérieur des archives, afin 
qu’il donne son avis. Un tel dispositif concerne déjà le classement 
d’archives privées. Il devrait être étendu, et faire partie des 
prérogatives du Conseil supérieur des archives. 

8- La CGT estime en outre que le contrôle scientifique et technique 
ne doit pas être remis en cause. Dans le cadre stratégique de 
modernisation, la formule indiquant de laisser « une plus grande 
latitude … laissée aux services producteurs de gérer une partie de 
leurs risques informationnels » fait craindre un désengagement de 
l’État dans le contrôle scientifique et technique qui ne saurait être 
laissé aux seuls producteurs 

9- Un regard de l’ensemble des utilisateurs et acteurs s’impose, des 
archivistes aux usagers, qu’il s’agisse de généalogistes, d’historiens 
professionnels ou amateurs, de journalistes ou de simples curieux, 
qui devraient en effet être associés aux décisions. Il s’agirait de 
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démocratie. Celle-ci permettrait que les décisions ne soient pas 
prises dans l’obscurité et s’appliquent en transparence. 

DISCUSSION 	
 

Valérie ARNOLD-GAUTIER remercie Isabelle FOUCHER pour ses 
propos, qui rejoignent d’ailleurs ce qu’elle a expliqué après 
l’intervention de Marie-Anne CHABIN. Les généalogistes déplorent 
également un manque cruel d’archivistes en France. Le pays devrait 
se donner les moyens nécessaires à une véritable collecte, avec des 
professionnels dignes de ce nom. Les généalogistes approuvent 
également Isabelle FOUCHER au sujet du besoin d’agrandir les 
services. 

Marion DUVIGNEAU estime intéressant l’exposé d’Isabelle 
FOUCHER, quoiqu’il soit sans doute trop centré sur Paris. Depuis le 
lancement du groupe de travail, un hiatus s’observe d’ailleurs entre 
ce qui se passe aux Archives nationales, ainsi que les problèmes 
d’accès aux archives de l’armée, et la réalité de la majorité du monde 
des archives, celles-ci étant surtout territoriales. Certains 
phénomènes relatifs aux Archives nationales bénéficient d’un plus 
fort relais dans la presse. Or Marion DUVIGNEAU estime qu’ils ne 
constituent que la partie émergée de l’iceberg. Quant au contrôle des 
éliminations aux Archives nationales, elle ne pense pas qu’il relève 
du Conseil supérieur des archives, qui doit plutôt se prononcer sur 
une politique nationale. En revanche, ce sujet met bien en évidence 
la problématique des grands établissements, qui ne relèvent pas des 
mêmes règles que les petits services, notamment en termes de 
contrôle scientifique et technique et pour la politique de réévaluation 
des fonds et des collections. Marion DUVIGNEAU reconnaît 
cependant que les projets scientifiques des grands établissements 
des Archives nationales invoquent la nécessité d’associer davantage 
leurs usagers à leurs politiques de collecte, d’évaluation et de 
réévaluation des fonds. 

Isabelle MALFANT-MASSON indique qu’elle a fortement apprécié 
l’intervention de Madame FOUCHER, qui cadre parfaitement avec le 
sentiment des généalogistes professionnels, notamment au sujet des 
moyens susceptibles d’être mis à la disposition des services 
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d’archives, notamment dans les régions. Trop souvent, il leur est 
expliqué qu’un fonds n’a pas été conservé pour des raisons de 
moyens et de place. S’agissant de l’échantillonnage, Isabelle 
MALFANT-MASSON rappelle que les fonds échantillonnés 
comprennent des données nominatives. Ce sujet constitue donc pour 
les généalogistes un véritable problème. Ils estiment aussi que la 
notion d’appel à commentaires possède une importance essentielle. 
Ils souhaitent en effet émettre un avis sur les fonds susceptibles 
d’être éliminés. 

Sylvie THÉNAULT estime que l’intervention d’Isabelle FOUCHER a 
rejoint des propos qu’elle-même a tenus dans le cadre du groupe de 
travail : pour les chercheurs, il est difficile d’imaginer que quoi que ce 
soit puisse être éliminé, quoiqu’ils sachent bien que tout ne peut être 
conservé. Un problème de fond très complexe se pose donc. Sylvie 
THÉNAULT déclare avoir hâte que le groupe de travail parvienne à 
formuler des propositions concrètes permettant de résoudre ce 
problème. Il avait notamment insisté sur la question de l’explicitation 
des décisions et de la participation des usagers aux décisions. Des 
consensus seraient possibles sur certains points. 

Sylvie THÉNAULT n’a en revanche pas d’avis sur la question de 
savoir si le Conseil supérieur des archives constitue l’instance 
adéquate. Le groupe de travail a en outre discuté de la portée réelle 
de la mise en ligne. La publication en ligne de très nombreuses 
informations risquerait par exemple de « tuer l’information ». Dès 
lors, il ne s’agirait pas d’un véritable outil d’information. Sylvie 
THÉNAULT constate dans l’ensemble que l’intervention d’Isabelle 
FOUCHER pose bien toutes les problématiques existantes tout en 
montrant la complexité du sujet. Elle ajoute qu’une très lourde 
responsabilité incombe à l’archiviste lorsqu’il doit faire des choix. Il 
est plus facile pour un chercheur de protester quand des documents 
ont été éliminés. 

Hélène CHAMBEFORT estime nécessaire que toutes les parties 
concernées parviennent à discuter, ce qui inclue les Archives 
nationales et départementales comme les historiens et les 
producteurs. 

Isabelle FOUCHER précise qu’elle n’est pas amenée à réaliser de 
choix, toujours difficiles, dans le cadre de sa profession, puisqu’elle 
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travaille sur des archives antérieures à la Révolution. Elle souligne 
aussi que la CGT, qui se bat sur de nombreux sujets, siège aussi 
dans un certain nombre d’instances, où elle rappelle des priorités qui 
lui tiennent à cœur. La CGT a ainsi obtenu gain de cause sur la 
nécessité d’une vigilance concernant certains magasins inondables 
des Archives nationales, quoique ce problème ne soit pas 
complétement résolu. De plus, la CGT revendique depuis de 
nombreuses années l’établissement de plans de sauvegarde et 
d’urgence, à l’instar d’autres pays. Il lui a longtemps été répondu que 
les choix induits seraient extrêmement difficiles. La CGT soulignait 
cependant qu’il valait mieux réaliser ces choix à tête reposée, à 
l’avance, que le jour d’un incendie ou d’une inondation. De tels plans 
figurent désormais dans le cadre stratégique commun de 
modernisation des archives et de gestion. S’ils ne sont pas établis 
partout, des progrès s’observent. 

S’agissant de la question de la collecte et de l’élimination, la CGT se 
déclare inquiète, en raison du contexte actuel de la fonction publique 
de l’État et des réductions budgétaires. Isabelle FOUCHER estime 
néanmoins indispensable de répéter que les considérations 
scientifiques doivent précéder les considérations économiques. Une 
transparence s’impose donc. L’exigence de démocratie est d’ailleurs 
bien présente. Pour la satisfaire, des moyens doivent être trouvés, 
elle doit constituer une priorité. Il faut en outre associer les différents 
acteurs, du producteur à l’usager, car tous les usages auront été 
ainsi considérés. Les choix doivent également être documentés, ce 
qui commence à se faire et ce qui permettra aux historiens et aux 
chercheurs futurs de les comprendre. 

Isabelle FOUCHER se déclare à la fois optimiste du fait que des 
avancées se produisent, sous la pression démocratique, et assez 
pessimiste sur ce que deviennent l’État et la fonction publique, 
notamment pour certains secteurs tels que les archives, qui sont un 
peu laissés pour compte. Elle se déclare cependant heureuse qu’une 
convergence existe sur la nécessité de donner des moyens aux 
archives, en termes de personnel et de magasins. 

Isabelle FOUCHER évoque par ailleurs la remarque de Marion 
DUVIGNEAU selon laquelle ses propos étaient centrés sur Paris. 
Elle reconnaît avoir évoqué des fonds d’archives centrales tels que 
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ceux du Dépôt légal et de l’IVG. Elle a néanmoins essayé de 
mentionner la saturation des archives départementales et 
communales. Des opérations de réévaluation y ont en outre suivi des 
injonctions fermes. Elle se déclare en outre curieuse de savoir 
quelles instances travaillant sur la transparence existent à ces 
niveaux, afin d’y permettre aux chercheurs de savoir ce qui a été 
éliminé ou réévalué. 

Isabelle FOUCHER tient en outre à ce que le gouvernement et 
l’administration des archives progressent sur toutes les questions 
soulevées. Or le cadre stratégique 2020-2024 s’avère inquiétant, 
puisqu’il acte des approches de macro-évaluation par fonction, une 
définition de priorités nationales de collecte, tandis que celle-ci 
s’effectuerait « à la carte » selon les départements. De tels choix 
s’orienteraient vers une politique des archives essentielles. Isabelle 
FOUCHER s’interroge sur le rôle que pourra tenir le groupe de travail 
du CSA et sur la manière dont il pourra influer sur les décisions, car 
elle craint que celles-ci soient déjà prises. 

Catherine JUNGES remercie Isabelle FOUCHER pour son 
intervention très intéressante, qui résonne avec les sujets déjà 
abordés et avec les précédentes auditions. Elle rappelle cependant 
que l’analyse d’Isabelle FOUCHER lui appartient et qu’il est difficile 
de conclure que la macro-évaluation « cache » une politique des 
archives essentielles. La macro-évaluation vaut beaucoup mieux que 
ce qu’en laisse croire la lecture du rapport de Christine NOUGARET 
qui, sur ce point, n’était pas forcément très argumenté et très bien 
renseigné. Catherine JUNGES conteste aussi l’affirmation qu’un 
déficit de communication caractériserait le Comité interministériel des 
archives de France (CIAF). Tous les comptes rendus se trouvent en 
effet en ligne, depuis avril 2020, pour toute sa période d’existence. 
Quant au cadre stratégique de modernisation, il a été élaboré avec 
une partie du réseau, en collaboration avec les Archives nationales. 
Catherine JUNGES se déclare néanmoins très heureuse d’avoir 
entendu Isabelle FOUCHER, qu’elle remercie pour ses apports aux 
réflexions du groupe de travail. 

 


