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Présents :  
 

Personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des Archives 

• Valérie Arnold Gautier (FFG) 
• Hélène Chambefort (AAF) 
• Alain Chatriot (Sciences Po) 
• Nathalie Léger (IMEC) 
• Isabelle Malfant-Masson (Généalogiste de France) 
• Eric Roussel (journaliste, Académie des sciences morales et politiques) 
• Karine Tayeb (Mémorial de la Shoah) 

 

Service interministériel des Archives de France :  

• Amélie Foulet 
• Catherine Junges 
• Anne Lambert 
• Mélanie Rebours 
• Lenaïg Roumegou 

 

Introduction et tour de table 
 

Le groupe de travail poursuit et approfondit la réflexion lancée par le Service interministériel des 
archives de France (SIAF) 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, permettra d’enrichir la réflexion en l’ouvrant au point de vue des 
usagers et favorisera le dialogue qui s’est amorcé autour de ces questions entre  ces derniers et les 
professionnels. 

Des propositions sont attendues 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 oeuvre de priorités, de politiques et de stratégies de collecte par les services publics 
d’archives. 



 

La réunion a été introduite par un tour de table permettant d’évoquer les besoins des usagers en 
matière d’outils de transparence de la collecte et de l’évaluation des archives. Ce groupe de travail 
pourrait aussi être l’occasion de faire mâturer des thèmes pouvant être évoqués en séance plénière 
du CSA. 

Le tour de table a permis d'évoquer la question de l'accès aux archives classifiées et tout 
particulièrement la décision du SHD de ne plus communiquer que dans un strict respect de l'IGI 1300 
provoquant de grandes inquiétude et incompréhension des chercheurs. [Hors séance : Le sujet a été 
remonté et traité par la direction du SIAF et la sous-direction de l’accès aux archives]. 

 

Première partie : rappel de la réglementation et des outils existants pour la collecte des archives 
(voir support de présentation) 
Dans cette première partie le cadre législatif et réglementaire de la collecte, posé par le code du 
patrimoine a été rappelé. Ont ensuite été exposés les outils de mise en œuvre et d’encadrement de la 
collecte utilisés par les archivistes : tableaux de gestion, bordereaux de versements et d’élimination. 
Enfin, le « cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives 
publiques » publié en 2014 a été présenté.  

Réactions du groupe de travail : Les participants au groupe de travail ont rappelé la nécessité de 
sensibiliser les étudiants et les usagers aux sujets d’évaluation et de sélection, par exemple sur le cadre 
méthodologique pour l’évaluation et la sélection de 2014. 

Ils signalent également que les réseaux sociaux amplifient certaines craintes des usagers 

Enfin, ils évoquent le débat sur les archives essentielles, qui a permis de mettre en lumière la nécessité 
et l’intelligence du tri, le besoin d’élaborer la pensée pour la partager, et le besoin de partage avec les 
praticiens. 

 

Seconde partie : Présentation de la collecte des archives au ministères sociaux (voir support de 
présentation) 
 

La présentation s’est attachée au périmètre et au positionnement spécifiques du service d’archives 
des ministères sociaux, service d’archives ministériels chargé de l‘archivage intermédiaire pour 
l’institution mais aussi de la préparation des versements d’archives historiques pour les Archives 
nationales. Le périmètre englobe l’administration centrale, ainsi que les opérateurs du secteur santé 
social. Le service est responsable de la conservation de 20 km linéaires d’archives papier (dont 2/3 sont 
externalisés) et de 2,5 To d’archives numériques des administrations centrales. La collecte s’est élevée, 
pour la seule année 2019, à 800 ml par an et 500 Go d’archives numériques en 2019. 

Les outils et méthode d’évaluation ont ensuite été exposés d’un point de vue plus opérationnel, en 
développant particulièrement les critères de tri utilisés pour la sélection des archives. 

Enfin, le profil du public fréquentant la mission des archives des ministères sociaux a été dressé : il 
s’agit essentiellement de demandeurs dans le cadre de recherches administratives (6000 par an) en 
regard des recherches scientifiques (64 demandes avec 12 consultation de dossiers). A ce propos, la 



question du droit à l’oubli a été évoquée puisque le public se divise entre le besoin d’en connaître et 
le droit à la confidentialité des personnes concernées par les dossiers. 

Réactions du groupe de travail : Les membres du groupe de travail ont réagi au différences de chiffre 
entre la collecte très importante effectuée par ce service et le faible nombre de consultation. Ceci 
s’explique par le fait que les communication d’archives dans le cadre de recherches scientifiques soient 
effectuées aux Archives nationales. 

 

Conclusion 

En conclusion, le programme des séances à venir a été évoqué. Les membres du groupe de travail ont 
demandé d’autres retours d’expérience venant d’archivistes exerçant dans des environnements 
professionnels différents. Le programme prévu pour la séance suivante devant répondre à cette 
attente puisque des échanges avec le directeur des Archives de Paris et l’ancienne directrice des 
Archives départementales du Loir-et-Cher ont été programmés. 

La réunion s’est achevée par une visite des locaux des ministères sociaux, bâtiment conçus en 1929 
par l’architecte Guillaume Tronchet en 1929, dans le style Art déco. 


