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Ouverture
Martine de BOISDEFFRE
Directrice de la Direction des Archives de France

Nicole TRAMPOGLIERI-DUCHET
Directrice du CRDP de Paris

Martine de BOISDEFFRE
Je vous souhaite la bienvenue et je me félicite de votre participation à ces deux journées du Pôle
National Ressources. Depuis plus de deux ans, le Centre Historique des Archives Nationales se
dévoue sans compter pour ce PNR et la formation que nous vous proposons a nécessité un
important travail de préparation. Je remercie très donc chaleureusement toute l’équipe du service
éducatif et culturel.
Il nous semble très important d’établir des passerelles entre les archives et les autres disciplines
patrimoniales dans le cadre de l’acquisition des savoirs. A cet égard, le PNR réunit les agents du
Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de la Culture et de la Communication, qui
travaillent au service de la formation et de l’information. La formation du jeune public notamment
est essentielle à nos yeux.
L’ensemble du réseau des archives possède des ressources extraordinaires et mène des actions
formidables. Néanmoins, il est nécessaire de conduire ces actions en partenariat avec les
professionnels de l’éducation. Charles Braibant, qui dirigeait les Archives de France dans les
années 50, est l’inventeur du concept de service éducatif et culturel, ce qui signifie que les archives
ont été à l’avant-garde dans ce domaine.
Les archives elles-mêmes sont élément de notre identité, de notre mémoire et source de notre
histoire. Par conséquent, puisque nous avons la responsabilité de les mettre en valeur, nous nous
devons de les partager, en particulier avec le public scolaire. Les archives contribuent à
l’élaboration de la conscience citoyenne. Or il est certain que les enfants et les adolescents
d’aujourd’hui ont besoin de la médiation des archives.
Ce travail, partagé avec l’Education Nationale, trouve des répercussions supplémentaires lorsque
les archivistes s’associent à d’autres créateurs et à d’autres disciplines artistiques. C’est pourquoi
nous avons décidé de vous présenter l’intervention de trois artistes dans le cadre de ce PNR. La
qualité des interventions de ces deux jours fait de cette session un moment fort au regard de la mise
en œuvre du plan de relance de l’éducation artistique et culturelle. L’exposition que nous allons
vous montrer présente des documents exprimant les valeurs universelles dont les archives sont
porteuses.
L’ensemble de ces actions illustre la volonté du Ministre Renaud Donnedieu de Vabres de lier
autant que faire se peut création et patrimoine. La démarche qui nous réunit s’inscrit pleinement
dans le cadre de l’enseignement de l’histoire et de l’histoire des arts, d’autant que Monsieur de
Robien et Monsieur Donnedieu de Vabres ont manifesté clairement leur volonté de renforcer leur
coopération dans ce domaine.
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Nicole TRAMPOGLIERI-DUCHET
Merci de nous accueillir dans ce lieu prestigieux et impressionnant. Je souhaite la bienvenue aux
stagiaires qui nous ont rejoint. Vous aurez la possibilité d’accéder aux concepts de citoyenneté, de
droits de l’homme et de place de l’art dans l’accès aux archives. L’un des objectifs des PNR est de
développer des réseaux de ressources humaines. Vous êtes les représentants d’autres personnes qui
contribuent au maillage du territoire et au rapprochement entre différents domaines de compétence.
Les PNR sont l’occasion pour différentes structures de se rapprocher en travaillant ensemble. Le
CRDP collabore avec l’IUFM et la DRAC Ile-de-France. Rien n’est plus propice que l’organisation
d’actions de formation pour inciter différents partenaires à travailler ensemble. Ce partenariat est
très important pour le CRDP.
Le CRDP partage les ambitions du CHAN, de même que sa confiance dans le présent et l’avenir. Je
remercie également les artistes qui ont accepté de contribuer à établir des passerelles entre des
objets historiques et les valeurs qui nous préoccupent toujours aujourd’hui.
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Émergence et usages du concept de citoyenneté
Ariane JAMES-SARAZIN
Conservateur et responsable du département à l’action culturelle et éducative – CHAN
Le terme « citoyen » apparaît dès l’antiquité grecque et romaine. Etre citoyen, c’est avant tout être
membre d’une communauté politique organisée. Le citoyen possède des droits et doit remplir des
devoirs.
A l’époque grecque et romaine, être citoyen, c’est jouir du droit de cité et prendre part à la vie
politique et religieuse de la cité, sachant que le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient
alors confondus. Par conséquent, les chrétiens qui vivaient sous l’Empire Romain, à travers leurs
revendications monothéistes, ont été considérés comme portant atteinte à la notion de citoyenneté
en remettant en cause l’autorité politique et religieuse représentée par le pontife empereur. A
l’époque romaine, est citoyen celui qui est né à Rome ou qui a acquis le droit de cité romaine. Le
citoyen jouit donc des droits qui sont attachés à sa condition.
La notion de citoyenneté prendra une autre coloration à la Révolution Française, avec l’apparition
du projet d’une constitution écrite régissant le nouveau régime, inspirée par l’esprit des Lumières et
l’exemple des Etats-Unis, et définissant différentes catégories de citoyens, à savoir le citoyen actif,
le citoyen passif et le citoyen éligible. La Déclaration des droits de l’homme de 1789 s’applique à
tous les Français ou étrangers résidant en métropoles. En revanche, les autres territoires de
l’Empire, et notamment les colonies où l’esclavage est maintenu, sont exclus de l’application de la
Déclaration des droits de l’homme.
A l’intérieur du Royaume, jusqu’à l’érection de la Première République, la Déclaration des droits
de l’homme reconnaît à tous les citoyens des droits et leur impose des devoirs. En 1789, ne sont
considérés comme citoyens que les hommes nés en France où ayant des ancêtres nés en France,
âgés de plus de 25 ans et n’étant pas déchus de leurs droits civiques. Sont exclus de la citoyenneté
les femmes, les étrangers, les juifs de certaines régions du Royaume, les métisses et les noirs, même
libres, des colonies. La notion de citoyenneté est donc extrêmement restrictive.
En outre, la quasi-totalité des citoyens sont « passifs », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas le droit de vote.
Sont considérés comme citoyens actifs, doués du droit de vote, les citoyens pouvant payer une
contribution directe égale à au moins trois journées de travail. Ce suffrage censitaire durera
jusqu’en 1848. Pour être éligible, le citoyen doit verser un cens beaucoup plus important.
Toute l’histoire de la conquête de l’universalité de la notion de citoyenneté sera régie par des
conditions restrictives concernant l’âge, la résidence, la fortune et le sexe. Sous le Second Empire,
de nombreux ouvriers ne pouvaient exercer leurs droits civiques car ils devaient se déplacer en
permanence pour chercher du travail. Par ailleurs, le suffrage des femmes ne sera reconnu
qu’en 1945.
De manière extensive, la notion de citoyenneté en est venue à désigner le membre d’un Etat qui
jouira des droits civils et politiques garantis par cet Etat. Le terme recouvre également des notions
plus générales comme celles de membre d’un Etat démocratique, habitant d’une ville, d’une cité,
d’un pays ou d’une communauté plus large comme l’Europe ou même l’Humanité.
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Du sujet au citoyen : la construction des droits de l’homme
Guillaume VANNIER
Philosophe

Introduction : la citoyenneté antique
La notion de citoyenneté provient de l’antiquité, comme l’indique l’étymologie du mot « citoyen »,
qui désigne celui qui vient de la Cité-Etat. La Cité-Etat grecque constitue la forme originelle de
l’apparition de la démocratie. De même, le terme « politique » désigne par métonymie le régime
d’organisation social né dans la polis.
Dans le Criton, Platon rapporte le dialogue que tient Socrate, injustement condamné à mort, avec
son ami Criton, qui lui propose de s’évader. Socrate refuse de s’évader, considérant qu’en
s’enfuyant, il violerait les contrats et les engagements qu’il a pris envers la Cité, en acceptant son
statut de citoyen. Puisqu’il s’est engagé volontairement envers les lois de la Cité, il doit supporter
les conséquences de cet engagement. Ainsi, Platon nous présente dans le Criton une vision
contractualiste de la notion de citoyenneté. Le citoyen est celui qui s’est engagé librement à se
soumettre aux lois de la cité. La cité protège le citoyen. En échange, celui-ci doit se soumettre à ses
lois.
Dans Politiques, Aristote, se référant à la condition du citoyen démocratique, définit le citoyen
comme un individu qui a un accès illimité aux magistratures. Avec l’avènement des démocraties
grecques, le suffrage censitaire est ouvert aux citoyens pauvres, qui sont éligibles, et peuvent être
tirés au sort comme juré d’un procès. Enfin, le citoyen peut être membre de l’assemblée du peuple.
La citoyenneté constitue alors la possibilité démocratique de participer à l’exercice des pouvoirs
politiques.
Les droits démocratiques et l’engagement contractuel libre, présents dans la notion de citoyenneté
grecque, sont des thèmes indépassables de la citoyenneté. Ce sont également des thèmes centraux
de la Déclaration de 1789. En revanche, la définition antique de la citoyenneté ne porte aucune
trace de la notion de droits de l’homme. Les droits de l’homme sont un concept moderne.

I.

L’adoption de la Déclaration française

1. Le contenu des débats lors de l’adoption finale
Le préambule de la Déclaration, présenté par Mirabeau, a été adopté tel quel par l’Assemblée
nationale auto-proclamée, à une modification près. En effet, la majorité de l’Assemblée a souhaité
mentionner, mais de façon distante et allusive, la garantie divine des droits de l’homme en ajoutant
la mention suivante à la fin du préambule : « en présence et sous les auspices de l’Etre suprême. »
Les trois premiers articles sont proposés par Mounier, représentant de la droite modérée. Ses
propositions sont acceptées sans discussion par l’Assemblée, qui considère comme évidente
l’existence de droits naturels et imprescriptibles à l’homme. Néanmoins, afin d’affirmer que
l’égalité se prolonge tout au long de la vie, les orateurs de gauche font rajouter la mention « et
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demeurent » à l’article premier, qui indiquait seulement que « Les hommes naissent libres et égaux
en droits. » L’égalité des hommes est ainsi inscrite dans l’état civil.
L’article 6 est proposé par Talleyrand. La fin de cet article indiquait initialement que « tous les
citoyens sont admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité ». La
majorité de l’Assemblée considère que cette proposition est trop inégalitaire et fait ajouter la
mention suivante « et sans autre distinction de leurs vertus et de leurs talents. » La méritocratie
vient ainsi contrebalancer l’aristocratie des richesses.
2. Limites de cette approche politique et parlementaire
Les débats tenus par l’Assemblée lors de l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme sont
parfois décevants au regard des enjeux. Il apparaît notamment que les constituants ne se posent
aucune question sur la ligne de fracture entre les droits de l’homme naturels, dont tous les hommes
sont titulaires (articles 1 à 3) et la loi votée officiellement (articles 4 et 5). Or, comme nous le
verrons ensuite, il existe une réelle opposition entre la vision jusnaturaliste des trois premiers
articles, qui définissent des droits métaphysique s’imposant aux hommes, et la perspective
positiviste des articles 4 et 5, qui définissent la nécessité de respecter le droit établi par le régime en
place.

II. Les fondements philosophiques des droits de l’homme
En 1895, Jellinek affirme que les fondements de la Déclaration française des droits de l’homme et
du citoyen ne se trouvent pas chez les auteurs des Lumières français mais dans la recherche de la
liberté religieuse des révolutionnaires américains issus de la Réforme.
1. Les fondements philosophiques des droits de l’homme ne se trouvent pas dans le Contrat
social de Rousseau
Selon Jellinek, les fondements des droits de l’homme ne se trouvent pas dans le Contrat social de
Rousseau, ce qui est aujourd’hui reconnu. En effet, le Contrat social ne défend pas les droits de
l’homme, il accorde un pouvoir absolu et illimité au peuple souverain. Par conséquent, le peuple
souverain n’a pas à respecter les droits de l’homme qui existent avant lui et qui subsistent dans la
société. Le peuple décidant ce qu’il veut, il n’a plus de raison de respecter les droits de l’homme.
Le peuple souverain peut par exemple décider de supprimer la liberté de la presse ou la liberté
religieuse.
2. L’influence des Bills of rights des Etats de l’Union d’Amérique du Nord
Jellinek explique par ailleurs que la Déclaration française est issue des déclarations des droits des
révolutionnaires américains, ce qui est assez largement vrai. Les déclarations américaines
s’inscrivent dans le prolongement de la tradition anglaise des déclarations de droits, qui commence
avec la charte Magna Carta émise par Henri III le 12 février 1225. Cette charte accorde un certain
nombre de libertés à tous les sujets du roi. Néanmoins, alors que les déclarations anglaises sont
historiques et nationales, les déclarations américaines sont prospectives et universelles. C’est en
cela qu’elles inspireront la Déclaration française.
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La Déclaration des droits de Virginie, rédigée en 1776, mentionne les droits naturels et inaliénables
de la liberté, de l’égalité, de la propriété et de la sûreté. Ces notions seront reprises dans les mêmes
termes par la Déclaration française, de même que la liberté de la presse, la séparation des pouvoirs
et le vote des impôts par la majorité des représentants de la nation. Nous savons par ailleurs que les
révolutionnaires français connaissaient précisément les Déclarations américaines, qui avaient été
éditées avec succès dès 1778 par un noble français, le duc de la Rochefouclaud d’Enville. Or le duc
de la Rochefouclaud d’Enville est également l’auteur de l’article 11 de la Déclaration française,
relatif à la liberté d’expression. Par ailleurs, Lafayette, après avoir participé à la révolution
américaine, a rédigé la Motion sur les droits de l’homme vivant en société, sur laquelle se fondent
les trois premiers articles de la Déclaration française, en collaboration avec Thomas Jefferson,
l’auteur de la Déclaration d’Indépendance.
Néanmoins il existe trois différences entre la France et les Etats-Unis, qui subsistent encore
aujourd’hui.
3. Les trois différences entre les Déclarations américaines et française
a. La France minimise la liberté religieuse
Premièrement, la liberté religieuse joue un rôle secondaire et minimal en France alors qu’elle est
l’un des principaux fondements des Déclarations américaines. La Déclaration française indique que
« nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi » (article 10). En France, en 1789, la liberté religieuse
constitue une liberté de conscience tout à fait minimaliste. Tout juste tolérée, elle apparaît comme
une menace qui doit être encadrée.
Les rédacteurs des déclarations américaines adoptent une position inverse, puisque les colons
américains sont souvent des exilés fuyant les persécutions religieuses. Dès lors, l’arrivée dans un
nouveau pays devait leur permettre de bâtir une constitution fondée sur la liberté religieuse. Cette
liberté de conscience est affirmée en tête de toutes les Déclarations américaines. En outre, la
première phrase du premier amendement à la constitution américaine de 1789-1791 dispose que
« Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement d’une religion ou en interdisant
l’exercice ».
b. Le légicentrisme de la Déclaration française
Les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration française accordent un rôle très important à la loi,
contrairement aux constitutions américaines. Les constituants de 1789 accordent leur confiance à la
loi votée par l’Assemblée, perçue comme l’expression de la volonté générale. La notion de volonté
générale, qui n’est pas spécifiquement rousseauiste, constituait un lieu commun en France en 1789
et n’était nullement subversive.
c. Le caractère républicain de la Déclaration américaine
La Déclaration américaine est très clairement républicaine, affirmant le pouvoir décisionnaire du
peuple. Dans la Déclaration française, le peuple apparaît uniquement à la première ligne du
préambule, qui se limite à indiquer que l’Assemblée nationale se constitue des représentants du
peuple. La Déclaration emploie ensuite le terme de citoyen, qui est potentiellement très restrictif.
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4. L’influence philosophique et juridique de l’Ecole du droit naturel moderne
La Déclaration française est également influencée par les auteurs novateurs du XVIIe et du XVIIIe
siècles, des professeurs de droit qui présentent une nouvelle façon d’enseigner et de penser le droit
et des philosophes tels que Hobbes, Spinoza, Locke et Leibniz.
L’Ecole du droit naturel moderne considère qu’il existe un droit général, valable pour tous les
hommes de tous les pays et de toutes les époques, qui nous est édicté par la raison. Ce droit
s’impose à tous les hommes puisque tous les hommes sont doués de raison, bien au-delà de la
chrétienté.
L’Ecole du droit naturel moderne est également individualiste. Elle considère que les hommes sont
des individus séparés, qui décident ensuite de s’associer. Or puisqu’un homme seul a tous les
droits, les hommes regroupés en société risquent de s’agresser mutuellement. Par conséquent, pour
préserver les droits individuels existant à l’état de nature, il est nécessaire d’établir des lois
sociales.

III. Les origines des droits de l’homme
Nous trouvons des origines des droits de l’homme beaucoup plus lointaines et presque
involontaires chez les auteurs médiévaux, voire antiques.
La doctrine du dominium désigne le droit que Dieu et les hommes ont sur toute chose. Dieu est le
maître de toute chose. Or selon la Genèse, Dieu a dit aux hommes : « Soyez féconds et prolifiques,
remplissez la terre et dominez-la. » Par conséquent, les hommes sont propriétaires de tout ce qui se
trouve sur la Terre. Les théologiens qui écrivent sur le dominium ne s’interrogent pas sur les droits
de l’homme. En revanche, Locke et Hobbs se réfèrent à cette doctrine et l’utilisent pour dire que
l’homme possède un pouvoir de propriété sur son corps et les objets qu’il travaille et que c’est pour
cette raison qu’il dispose de droits individuels. Par conséquent, les droits de l’homme ont pour
origine les écrits théologiques d’auteurs qui ne se soucient absolument pas d’une application
politique du dominium. Ces origines théologiques, utilisées par Locke, seront ensuite oubliées.
Par ailleurs, la doctrine théologique du nominalisme et du volontarisme individualiste, qui insiste
sur la liberté absolue de la volonté, sera également appliquée au domaine politique. Par exemple,
Duns Scot disait déjà au XIIIe siècle, dans La loi de nature du Paradis : « Tous les hommes
naissent libres », mais en faisant référence à des conceptions théologiques et non dans un objectif
politique constitutionnel.

Conclusion
La notion de droit de l’homme pose trois difficultés
Premièrement, les droits de l’homme sont incompatibles entre eux à l’état de nature ; ils sont
contradictoires et invivables car ils donnent droit à tout. Si la liberté de chacun est la plus grande
possible, où s’arrête-t-elle ? L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme répond à cette
question en disant que la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres. Par
conséquent, les droits de l’homme ne sont pas forcément bienveillants. Ils peuvent conduire un
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individu à vouloir imposer sa domination. C’est pourquoi il est nécessaire d’encadrer les droits de
l’homme.
Deuxièmement, si la société est absolument souveraine, les droits du citoyen se limiteront aux
droits en vigueur. Or l’Assemblée Nationale peut supprimer les droits de l’homme de façon tout à
fait démocratique. A l’inverse, si les droits de l’homme sont considérés comme intangibles, ils ne
pourront pas être limités même si 99 % du corps électoral le souhaite. Par conséquent, le caractère
intangible des droits de l’homme serait anti-démocratique.
Troisièmement, les droits de l’homme se proclament comme éternels et universels alors qu’ils ont
été découverts très récemment et ont été imposés par des révolutions. Il y a donc contradiction entre
l’éternité proclamée et l’historicité de fait. Par ailleurs, les droits de l’homme, bien qu’universels,
constituent des éléments du patrimoine national de chaque pays, très fier de sa révolution. Chaque
peuple peut proclamer dans un cadre strictement national sa propre déclaration universelle.
Enfin, les droits de l’homme sont réinterprétés en permanence alors qu’ils sont présentés comme
immuables.
Ainsi, la rédaction a priori admirable, extrêmement élégante et visiblement très aboutie de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est en fait issue d’origines philosophiques et de
débats incertains et discutables. Elle fait aujourd’hui l’objet d’interprétations également
discutables. Elle n’est donc pas aussi monolithique et figée qu’elle semble.

IV. Echanges avec la salle
De la salle
Pouvez-vous revenir sur la différence entre la notion de peuple et la notion de citoyen ?
Guillaume VANNIER
Les Déclarations américaines mentionnent le peuple souverain de façon explicite, ce qui exclut la
monarchie. Néanmoins, cette proclamation républicaine n’aura pas immédiatement une portée
démocratique car le suffrage censitaire subsistera pendant un certain temps aux Etats-Unis. La
notion de peuple est donc tout aussi relative que la notion de citoyen.
En France, l’immense majorité des constituants opte pour une monarchie constitutionnelle, voire
parlementaire. Rares sont ceux qui ont l’intention d’appliquer la Déclaration des droits de l’homme
à une république. C’est pourquoi la Déclaration utilise le terme général de citoyens, grâce auquel le
texte est toujours actuel alors que la notion de citoyen a fortement évolué.
Ariane JAMES-SARAZIN
Le terme de peuple lui-même recouvre des réalités très différentes. En janvier 1789, Sieyès disait
que le peuple, c’était le tiers état, allant jusqu’à considérer les nobles comme des étrangers. Le
peuple peut n’être qu’une partie du corps national.
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Guillaume VANNIER
On pourrait dire que la notion de peuple dépend de la position politique de chacun.
De la salle
Un adolescent qui a moins de 18 ans est-il un citoyen et comment peut-il s’exprimer s’il ne possède
pas le droit de vote ?
Ariane JAMES-SARAZIN
Nous constatons aujourd’hui un paradoxe entre le cadre juridique, qui accorde le droit de vote à la
majorité depuis 1974, et la prise de conscience politique de la jeunesse. Il y a donc une dichotomie
entre la loi et les aspirations des jeunes à participer aux débats publics. Certaines villes ont créé des
conseils municipaux de la jeunesse. Néanmoins, ces instances n’ont aucune valeur juridique. Par
conséquent, il conviendrait peut-être de revoir la définition de la citoyenneté pour l’adapter aux
évolutions de notre société.
De la salle
Le projet de loi de Monsieur Raoult concernant les caricatures religieuses s’oppose-t-il aux droits
de l’homme, sachant qu’il limiterait la liberté de la presse mais dans l’objectif de garantir les
libertés religieuses ?
Guillaume VANNIER
Les principes des droits de l’homme sont difficiles à délimiter car ils peuvent être contradictoires
entre eux. Le projet de loi de Monsieur Raoult pose le problème de la frontière entre l’article 10
relatif aux libertés religieuses et l’article 11, garant de la liberté de la presse. L’application de la
Déclaration des droits de l’homme n’est pas évidente et pose de nombreuses difficultés.
Par ailleurs, une démocratie peut être amenée à renoncer aux droits de l’homme en cas de guerre,
notamment en instituant la censure de la presse.
Ariane JAMES-SARAZIN
A cet égard, l’état d’urgence qui a été décrété dernièrement dans certaines banlieues constitue une
dérogation aux droits de l’homme.
Guillaume VANNIER
Les dirigeants chinois arguent qu’ils emprisonnent les journalistes dissidents pour préserver la
sécurité du peuple, qui constitue un droit de l’homme essentiel.
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De la salle
La liberté nuit à la liberté et peut finir par tuer. De même, les referendums locaux inspirent parfois
méfiance car trop de souveraineté saupoudrée pourrait nuire à l’intérêt général.
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Les Archives garantes de la citoyenneté
Ariane JAMES-SARAZIN
Conservateur et responsable du département à l’action culturelle et éducative - CHAN

I.

Les archives au service des droits des citoyens

1. La naissance des archives
Les archives, en tant qu’institution, sont filles de la Révolution française et sœur cadette de la
Déclaration des droits de l’homme. Elles ont été créées par le décret du 7 septembre 1790, qui
officialise la naissance des archives en tant qu’institution culturelle et administrative et leur confère
comme mission première de recevoir les documents produits par le nouveau régime et l’Assemblée
nationale.
Les archives sont donc perçues comme un élément essentiel au bon fonctionnement de
l’administration. En 1790, il n’est pas question qu’ils reçoivent les vestiges écrits de l’ancien
régime. Dans l’esprit du législateur révolutionnaire, seuls les documents utiles et nécessaires au
fonctionnement du nouveau régime ont droit de survie et doivent être conservés par les archives. En
revanche, les vestiges de l’ancien régime, considérés comme inutiles, sont renvoyés à la sphère de
l’historique et aux bibliothèques. Cela explique que les archives soient liées dès leur naissance à
l’exercice de la citoyenneté.
L’utilité sociale des archives est donc reconnue dès l’époque révolutionnaire, à tel point que cette
utilité apparaît comme consubstantielle à l’institution qui doit en assurer la garde et la conservation.
Les archives sont un outil au service des libertés démocratiques et l’accès à la société de
l’information, dont les archives ne sont qu’une seule des voies, est une garantie du respect des
droits des citoyens et de la transmission des savoirs. Encore faut-il avoir les moyens de faire valoir
ses droits et de les exercer. Se pose ainsi la question de l’accès aux archives pour les citoyens.
2. L’accès aux archives
Une société ne peut se construire sur l’oubli ou l’occultation des événements passés. Par
conséquent, dans leur volonté de faire table rase du passé, les révolutionnaires de 1789 ont dû
accepter de conserver une partie de l’héritage documentaire de l’ancien régime. Ils ont du accepter
leur entrée dans les archives, à la suite des archives courantes de l’Assemblée, ne serait-ce que pour
l’édification des générations futures et du peuple.
Au fur et à mesure que la Nation s’est affirmée, les archives ont pu gagner en légitimité. Elles ne
sont plus seulement ce qui permet le bon fonctionnement du régime, elles deviennent ce qui permet
à la Nation de se percevoir comme construction authentique et non comme « une agrégation
inconstituée de peuples désunis », pour reprendre la formule de Mirabeau.
Les archives permettent de fonder une histoire nationale, non plus sur des récits, mais sur des
sources. Ainsi, parce qu’elles participent de la construction de la preuve, les archives font exister la
Nation. C’est en cela qu’elles se différencient fondamentalement d’autres institutions patrimoniales

Paris, les 5 et 6 avril 2006

12

Session de formation

PNR Patrimoine - Archives

et culturelles, comme les bibliothèques ou les musées, qui sont générés par la représentation
culturelle, politique et sociale que la Nation a d’elle-même. Contrairement à d’autres pans du
patrimoine, les archives relèvent de l’ordre du nécessaire. Leur existence et leur usage ne sont pas
détournés par l’existence d’une institution culturelle qui leur est propre.
Par leur valeur testimoniale probatoire, les archives constituent la source la plus objective de
l’histoire des individus. L’appropriation des archives par le plus grand nombre est donc une
condition de la prise de conscience d’une identité. Pour comprendre la raison d’être d’un régime
démocratique et du respect des droits de l’homme, il importe de savoir et de se rappeler comment
fonctionnaient les régimes anciens. Or c’est seulement en se penchant sur son passé qu’un pays est
à même de se choisir un avenir affranchi de la terreur et des errements d’autrefois. Les archives
permettent d’exercer le droit de savoir et d’obtenir justice et réparation, non seulement pour une
personne mais pour un peuple tout entier.
L’accès aux archives relève donc d’un droit à l’information qui est fondamental pour rendre
l’avenir et la réconciliation possibles, notamment dans les sociétés en voix de démocratisation.
Généralement, il y a concomitance entre l’entrée d’un pays en démocratie et l’ouverture de ses
fonds d’archives.
3. La valorisation des archives
Si les archives permettent au citoyen de faire valoir ses droits face à l’administration, notamment
celui de savoir et d’être informé, les archives peuvent et doivent jouer un rôle dans l’exercice du
droit à la culture. Les archives en tant qu’institution culturelle apparaissent encore trop souvent
réservées à une élite du savoir. Leur valorisation culturelle et éducative doit leur permettre d’être au
service de tous et accessibles à tous, au-delà de la consultation en salle de lecture. Les archives
peuvent être au service du lien social en allant au devant des populations marginalisées.
L’accès aux documents administratifs, qui est la condition pour que tout citoyen puisse faire valoir
ses droits, est régi en France par une liberté « surveillée », ou du moins réglementée.
La loi fondatrice du 7 messidor An II (25 juin 1794) institue le libre accès aux documents
d’archives. Dans l’esprit du législateur, il ne s’agit pas d’ouvrir largement les archives nationalisées
à la recherche historique mais de remplir un devoir démocratique et politique en rompant avec le
secret d’Etat de l’ancien régime. Par ailleurs, il s’agit de permettre à n’importe quel citoyen d’avoir
accès aux titres domaniaux. La loi du 7 messidor An II précise également que l’accès aux archives
sera gratuit.
La publicité des archives complète les exigences imposées à l’administration envers les citoyens
telles que définies par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme, qui indique que « la
société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Néanmoins, la
notion de libre accès généralisé aux archives sera très vite nuancée par la voie réglementaire tout au
long du XIXe et du XXe siècles. Dès le 14 mai 1887, différents décrets vont restreindre la liberté
d’accès aux archives, en instaurant notamment un délai de 50 ans. Néanmoins, en 1952, le
législateur libéralisera l’accès à toutes les archives antérieures à 1920. En 1970, la libre
communicabilité sera élargie à tous les documents antérieurs au 10 juillet 1940.
Actuellement, les archives sont régies par le Code du patrimoine et la loi du 3 janvier 1979, qui met
en œuvre un principe général de transparence administrative. Cette loi s’applique conjointement à
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la loi du 17 juillet 1978, qui institue le droit d’accès aux documents administratifs, et la loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle précise que tout refus
de communication d’archive doit être motivé à n’importe quel citoyen. Cette disposition a ensuite
été étendue à l’ensemble des décisions individuelles défavorables prises par l’administration.
Globalement, la loi de 1979 maintient un délicat équilibre entre la volonté démocratique d’accès
aux ressorts de l’activité publique et la nécessité de conserver une part de secret qui protège les
intérêts supérieurs de l’Etat et les libertés individuelles. Par ailleurs, la Cour Européenne des Droits
de l’Homme se refuse toujours à reconnaître un droit d’accès général aux documents administratifs.

II. Les règles actuelles
1. Le libre accès
La loi du 17 juillet 1978 érige en principe général le libre accès aux documents administratifs, qui
l’emporte sur le secret professionnel et l’obligation de discrétion. Elle s’applique à tous les supports
émis ou reçus par l’administration, mis à part les fichiers nominatifs, qui relèvent de la loi
informatique et liberté. Sont également exclues les pièces qui ne sont pas considérés comme des
documents administratifs, tels que les jugements, les ordonnances, les arrêts rendus par les
tribunaux, les documents d’Etat civil et les actes notariés, les avis du Conseil d’Etat et des
tribunaux administratifs, et les jugements de la Cour des comptes, ses rapports, ses mesures
d’instructions et ses communications.
Tout citoyen doit s’assurer que le document dont il exige la production existe bien. Ceci indique
que le citoyen doit réaliser la recherche par ses moyens, ce qui nécessite que les services d’archives
mettent à sa disposition des instruments de recherche. Par ailleurs, le document demandé doit être
achevé, ce qui exclut tous les documents préparatoires à une décision. Enfin, le document ne doit
pas avoir été officiellement publié et son état doit être suffisamment bon pour qu’il puisse être
communiqué.
Par ailleurs, la loi maintient le secret pour les documents relatifs au secret des délibérations du
Gouvernement, au secret de la défense nationale, à la monnaie et aux crédits publics, à la sûreté de
l’Etat, au déroulement des procédures, au secret commercial et industriel, et au secret de la vie
privée, sauf pour les personnes demandant communication des documents les concernant. Ce
maintien du régime du secret impose des délais de communicabilité allant de 30 à 150 ans.
En revanche, le législateur a prévu un principe de dérogation d’accès exceptionnel et individuel aux
documents visés par des délais spéciaux. Néanmoins, l’instruction de ces dossiers de dérogation
comporte une part de subjectivité, ce qui peut paraître contradictoire avec le principe d’égalité des
citoyens. C’est pourquoi le législateur a prévu des dérogations générales pour certains fonds.
Le législateur a également prévu des régimes spéciaux d’accès libre à un certain nombre de
documents tels que les statuts des associations, les procès-verbaux des conseils municipaux ou les
listes des personnes assujetties à l’impôt. Par opposition, le législateur a aussi prévu des cas où le
secret s’impose, notamment vis-à-vis des documents mettant en cause le secret des origines,
souvent opposable à l’intéressé lui-même. Enfin, certains citoyens (juges, médecins inspecteurs de
la santé publique, membres des autorités administratives indépendantes) disposent, dans le cadre
professionnel, d’un accès plus large aux documents administratifs.
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2. La gratuité
La gratuité ne fait pas partie des lois du service public. Par conséquent, une mention législative
express est nécessaire pour l’appliquer. Le principe de gratuité d’accès est aujourd’hui strictement
encadré. Les frais de copie et les frais engagés dans le cadre d’une demande de certification
conforme sont notamment à la charge du demandeur.

III. Exemples d’utilisation de documents d’archives permettant au citoyen de
faire valoir ses droits
Les archives permettent au citoyen de faire valoir son état civil, dès que le délai de 100 ans qui
s’applique aux documents d’état civil et aux documents notariés est levé. Ce droit concerne
également la jouissance de la nationalité. Par exemple, pour faire jouer leur droit à la nationalité
française, les descendants des français d’Algérie doivent prouver que leur ascendant ou eux-même
possédaient le statut civil de droit commun au moment de la déclaration d’indépendance, ce qui les
oblige à faire des recherches aux archives.
Les archives permettent également au citoyen de revendiquer son droit à la propriété en s’appuyant
sur les cadastres et les actes notariés. Ce droit à la propriété évolue actuellement vers le droit à se
voir reconnaître une réparation morale et financière. De nombreux descendants des familles juives
spoliées sous l’occupation recourent aux archives pour faire valoir leurs droits à réparation.
Enfin, les archives permettent de lutter contre l’instrumentalisation du passé et de rétablir la réalité
des faits, comme le démontre la quête des historiens lors du procès Papon. Il en est de même du
« rien » de Louis XVI et de la révocation de l’Edit de Nantes.
Le « rien » inscrit par Louis XVI dans son journal à la date du 14 juillet 1789 a été utilisé par
l’historiographie de la Troisième République pour montrer combien ce roi n’avait rien compris aux
événements. Or grâce aux archives, nous savons qu’il s’agit en fait d’un simple journal de chasse.
Par conséquent, ce n’est pas que Louis XVI niait la réalité de la prise de la Bastille. Néanmoins, et
ce qui est pire encore, le résultat de sa chasse était plus important à ses yeux que la réalité politique.
Par conséquent, la réalité sur le « rien » de Louis XVI dépasse l’historiographie de la Troisième
République.
L’édit de Nantes est considéré comme l’édit de tolérance par excellence, promulgué en 1598 par un
roi débonnaire, Henri IV, le contraire du monarque absolu incarné par Louis XIV, qui révoqua
l’édit de Nantes. Or l’Edit de Nantes présente un sceau de couleur jaune, qui indique que l’édit peut
être révoqué par n’importe quel successeur du roi l’ayant promulgué. Si le sceau avait été vert,
Henri IV aurait signifié que l’édit était pérenne. Ce jeu des couleurs indique qu’Henri IV pensait
que la révolution protestante disparaîtrait et que l’édit de tolérance n’aurait plus lieu d’être. Par
conséquent, Louis XIV n’a fait que remplir la volonté de son aïeul. L’étude de cette archive permet
de relativiser l’interprétation du rôle des deux rois véhiculée par la Troisième République.

IV. La valorisation des archives
L’accès aux archives ailleurs que dans une salle de lecture peut permettre à n’importe quel individu
de faire valoir son droit d’accès à la culture.
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1. Le renforcement du lien social
La valorisation des archives par le renforcement du lien social s’adresse à tous. Elle est plus
particulièrement importante pour les publics en situation de fragilité ou de difficulté. Les
programmes de valorisation des archives dans un cadre culturel et éducatif peuvent toucher aux
questions de réinsertion ou de solidarité entre les groupes sociaux ou les générations.
Les archivistes réalisent notamment un travail sur la notion d’étranger auprès des personnes issues
de l’immigration pour en montrer la relativité. Par exemple, le centre des archives du monde du
travail de Roubaix a mené l’opération « Les Greniers de la Mémoire », consistant à collecter le
patrimoine archiviste des populations immigrées. Par ailleurs, l’association Générique et la
Direction des Archives de France ont publié un guide monumental sur les sources des étrangers,
dans le but de permettre aux populations nées de l’immigration de se réapproprier leur histoire.
2. Le détournement des archives
Les archives, comme un musée ou une bibliothèque, peuvent être un lieu de rencontre entre
citoyens et abriter des actions sans lien direct avec le patrimoine qu’ils abritent. C’est un moyen de
détourner les archives de leur mission première en y amenant un public qui n’en aurait pas franchi
les portes autrement. Par exemple, une institution archivistique peut organiser une exposition, un
spectacle théâtral ou un festival afin de faire découvrir incidemment les archives à divers publics.
3. Les actions en milieu carcéral et hospitalier
De nombreux archivistes commencent à s’investir dans les maisons d’arrêt, soit en permettant aux
détenus d’accéder à des micro-films ou des documents d’archives pour favoriser leur réinsertion
professionnelle, soit en délocalisant une partie de leurs activités (expositions, ateliers) dans les
prisons.
Par ailleurs, le CHAN a lancé cette année un travail en collaboration avec les psychiatres de
l’hôpital Sainte-Anne, qui utilisent la grapho-thérapie (recours à l’expression de la mémoire
individuelle) pour soigner les névroses des enfants et des adolescents. De même, le centre des
archives départementales du Lot-et-Garonne réalise des ateliers d’exploitation historique destinés
aux handicapés moteurs en fauteuil. Enfin, les archives développent des dispositifs de généalogie
psychiatrique pour traiter un certain nombre de handicaps mentaux, notamment la maladie
d’Alzheimer.
Par conséquent, les archives, en dehors d’une salle de lecture, peuvent être au service des citoyens
et créer un lien entre eux. Ceci constitue une autre dimension de l’exercice des droits de l’homme et
de la citoyenneté.

V.

Echanges avec la salle

De la salle
L’effort de contextualisation des archivistes est essentiel car il permet de dépasser le contenu des
documents. En effet, la forme des documents est aussi importante que leur fond, comme le prouve
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le « rien » de Louis XVI. Nous avons donc intérêt à mener un effort de contextualisation des
documents.
Les archives municipales de Lyon ont mené plusieurs expériences visant à élargir leur public. Nous
avons notamment participé à un vaste jeu de piste dans le cadre du festival du Polar. Nous avons
également organisé une nuit du jeu policier au sein des archives, en association avec une
ludothèque. Par ailleurs, nous avons présenté une exposition de photographies relatives aux actions
menées en milieu carcéral, qui a attiré du personnel pénitencier, d’anciens détenus et des membres
d’associations. Actuellement, nous sommes chargés de réaliser un vaste travail de mémoire autour
des deux maisons d’arrêt situées à proximité des archives de Lyon et appelées à déménager dans
quelques années.
De la salle
Pourquoi le fonds des documents relatifs à la spoliation des juifs est-il dévolu aux archives
nationales ?
Ariane JAMES-SARAZIN
La dévolution d’un fonds dépend de la nature du producteur des documents. Les documents relatifs
à la spoliation des juifs sont donc dévolus aux archives nationales parce qu’ils ont été produits au
plus haut niveau de l’Etat.
Néanmoins, en raison de l’inflation des archives, il arrive de plus en plus souvent que des fonds
d’intérêt national soient conservés par des associations, des bibliothèques, des musées ou des
instituts tels que Sciences Po, ce qui pose des difficultés. Il nous appartient de fédérer les
différentes institutions conservant des archives afin de garantir le principe de libre accès et de
communicabilité en informant le public sur la localisation des pièces qu’il souhaite consulter.
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Réappropriation des concepts de citoyenneté et des droits de
l’homme dans une démarche artistique
Participaient au parcours de l’exposition « Archives, Droits de l’Homme et Citoyenneté »,
organisée par le PNR au CHAN :
Anne CINDRIC, Peintre plasticienne ;
Agathe LARPENT, Sculpteur plasticienne ;
Françoise SCHEIN, Artiste et architecte ;
Jacqueline URSCH, Directrice des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.

I.

Exposition « En filigrane » - Agathe Larpent

Jacqueline URSCH
La réception d’artistes s’inscrit dans la politique des Archives Départementales des Alpes-deHaute-Provence en faveur de la diffusion de l’art contemporain, qui constitue une manière positive
de détourner les archives.
En 2005, nous avons reçu Agathe Larpent, sculptrice céramiste des Alpes-de-Haute-Provence, qui
m’a demandé : « Raconte-moi les archives, dis-moi laquelle tu préfères », question à laquelle il est
difficile de répondre. Notre discussion s’est ensuite orientée vers les archives se référant aux
femmes et à l’évolution de leurs droits, des archives « sensibles » au sens non archivistique du
terme.
Dans un premier temps, Agathe Larpent a passé beaucoup de temps dans les magasins des archives,
fascinée par l’alignement des boîtes en carton. En tant qu’artiste en résidence, elle pouvait circuler
en toute liberté dans nos magasins, de façon à donner sa vision personnelle sur les vies qui se
cachent derrière tous les documents que nous conservons.
Chaque œuvre d’Agathe Larpent met en relation une création de l’artiste en céramique ou en papier
avec un document d’archive.
La première œuvre qui résulte de ce séjour est inspirée des déclarations de grossesse. Ces
documents résultent d’un arrêt pris par Henri II et obligeant les jeunes filles non mariées à déclarer
leur grossesse. Bien souvent, ces déclarations renvoient à des scènes de viol.
Agathe LARPENT
Les premières fois que j’ai parcouru les magasins des archives, j’avais l’impression que les
archives me parlaient à travers le couvercle des boîtes, sans que j’aie besoin de les ouvrir. Quelle
boite choisir ? Je me sentais très bien dans cette atmosphère et j’étais prête à demander qu’on
m’installe un lit pour y passer la nuit. Lorsque je suis rentrée chez moi, je me suis sentie comme
étrangère à ma demeure, comme si je revenais d’un lointain voyage à travers la mémoire. Cette
expérience m’a également permis d’observer que mon atelier constituait lui-même un magasin
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d’archives, qu’il se composait des strates successives de ma vie artistique et qu’il contenait des
ébauches d’œuvre que j’avais oubliées depuis longtemps, et que je redécouvrais alors avec intérêt.
Jacqueline URSCH
La seconde œuvre présentée par Agathe Larpent est représentative des témoignages de gens de rien,
qui font notre histoire collective. Elle s’inspire plus particulièrement d’une scène de viol qui
pourrait être une scène champêtre, notamment en raison du style employé par le juge pour
retranscrire le témoignage d’Adélaïde, une jeune bergère de 14 ans qui s’endort en gardant son
troupeau. Sentant que quelqu’un tire ses habits, elle ouvre les yeux pour entendre un dénommé
Beirault lui dire : « Vous avez le sommeil bien dur. Je vous ai bien mastrouillée ! »
La troisième œuvre met en relation une céramique d’Agathe Larpent avec un document juridique
rapportant une scène de bagarre entre femmes au lavoir, lieu de crasse qui libère la parole.
La quatrième fait référence aux nombreux infanticides répertoriés dans les campagnes, où
l’avortement était peu pratiqué, et s’inspire plus particulièrement du témoignage d’un villageois qui
découvre dans un carré de choux le cadavre d’un nouveau-né.
Agathe LARPENT
Je travaillais depuis longtemps sur les boîtes et les livres. Le livre et la boîte, lorsqu’ils sont fermés,
taisent un secret, comme les archives. En plus de boîtes en céramiques, j’ai utilisé des matériaux
tels que le parchemin, le papier et le tissu, en rapport avec le document d’archive. Ma création
s’oriente également autour de la notion de filigrane, qui permet d’utiliser la lumière pour
symboliser la mise au jour des archives qui peuvent ainsi être lus.
Jacqueline URSCH
La cinquième œuvre a été créée à partir des archives du procès d’une jeune femme de 17 ans
accusée d’avoir tenté d’empoisonner son mari. Nous découvrons en fait qu’elle avait mis dans sa
soupe un morceau de lard dérobé à son employeur, sans savoir qu’il était imprégné de mort aux
rats. Il apparaît finalement que la jeune fille a été pendue et que son corps a été brûlé parce qu’elle
aimait danser, parlait aux hommes et n’allait pas à l’église tous les dimanches.
Enfin deux œuvres plus joyeuses complètent cette exposition. Les femmes de l’Ancien Régime
écrivaient très peu et nous avons accès à leurs témoignages essentiellement au travers des archives
judiciaires, qui nous font part de leurs difficultés.
L’exposition d’Agathe Larpent a suscité beaucoup d’émotion lorsqu’elle a été présentée. Il en reste
un livret intitulé « Secrets de femmes ».
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II. Exposition « Manufacture nationale : mais que fabrique l’Etat ? » - Anne
Cindric
Anne CINDRIC
Je construis mes tableaux à partir de symboles de l’Etat incarnant un pouvoir froid, rationnel et
ennuyeux. Mon travail consiste à donner un corps à l’esprit français si particulier et à l’exception
culturelle française, qui peut parfois sembler étrange. De mon point de vue, la France se caractérise
par un langage très policé, un langage de cour, l’étiquette, une tradition consistant à tout écrire et
tout tamponner d’une façon très rassurante.
Je me suis inspirée des traditions françaises désuètes, en utilisant la toile de Jouy en référence aux
ornements des salles des Palais de Justice, comme dans « Totem Versaillais ». J’ai lié ces symboles
à divers organes humains, éléments corporels donnant un éclairage particulier aux expressions
« corps électoral », « corps des fonctionnaire » ou « corps de la Nation ».
J’utilise également les sceaux de cire pour représenter les cercles concentriques qui englobent
l’individu (couple, famille, cité, nation). Je les relie à des représentations d’organes humains pour
symboliser le lien entre collectif et intime, organisé et organique.
Les personnages historiques peuvent être mis en scène comme des personnages génériques, afin de
reconstituer une sorte de généalogie culturelle, familiale et familière, où comme en chacun d’entre
nous, le merveilleux côtoie la part d’ombre. La guerre menée par un Etat peut ainsi s’apparenter
aux règlements de conflits au sein d’une famille.
La France vit aujourd’hui sur des traditions très anciennes. L’activité des hommes y est régie par de
multiples cérémonials. Je représente ces cérémonials en utilisant des organes sanglants, comme
dans mon œuvre « Origine contrôlée », où une pièce de boucherie est traitée comme de la
porcelaine de Sèvres, parce que l’Etat, s’il est le lieu des cérémonials, est également celui du crime
organisé, de même qu’au sein du couple règnent alternativement la violence et l’amour.
Je suis issue de l’ENA, qui est le symbole parfait de la France, par son goût pour le classement des
individus notamment. Après y avoir longtemps travaillé, j’avais besoin d’exprimer mes sentiments
sur cet appareil d’Etat qui fabrique aussi bien de la toile de Jouy ou de rassurants cachets de cire
que du sang contaminé ou de la chair à canon, en adoptant une forme artistique à la frontière entre
compte de fée et compte d’horreur. Dans mes œuvres, le sang se mélange au pourpre officiel, le
grotesque au précieux, le barbare au civilisé.

III. Exposition « Le chemin des Droits de l’Homme » - Françoise Schein
Françoise SCHEIN
Je me suis engagée sur « Le chemin de Droits de l’Homme » en 1989, en réalisant le décor de la
station du métro Concorde, à Paris. J’avais décidé d’y présenter la Déclaration des droits de
l’homme de façon illisible, en supprimant la ponctuation et les espaces entre les mots, afin de
signifier que ce texte reste trop souvent caché et qu’il est toujours difficile d’appliquer les principes
qu’il définit. Par ailleurs, il est tout à fait symbolique que ce texte fondateur qui soutient la société
soit inscrit sous la ville, sur des carrelage en céramique, une matière qui représente le lien entre la
terre et les droits de l’homme.
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J’ai ensuite proposé à différentes villes du monde de participer à un réseau des droits de l’homme
en me permettant d’y appliquer le concept né à Paris. Dans chaque ville, la réalisation doit traiter de
l’universalité des droits humains en relation avec l’histoire et la culture du lieu. J’ai ainsi réalisé le
décor de la station de métro Saint Gilles-Dyades en 1992, à Bruxelles, en jouant sur les frontières
européennes et les droits de l’homme.
A Lisbonne en 1994, mon travail pour la station de métro Parque portait sur les liens entre les
découvertes des navigateurs portugais, qui ont créé la traite des noirs, et les droits de l’homme. Ma
réalisation contenait un nombre important de carreaux de céramique représentant des bateaux de
négriers. Ils ont presque tous été retirés par la Direction du métro, ce qui constitue à mes yeux une
forme de révisionnisme. Par ailleurs, j’ai réalisé un livre pour enfant autour de ce travail, qui est
désormais utilisé pour l’apprentissage de la lecture au Portugal.
A Stockholm, j’ai établi un lien entre droits de l’homme et écologie mondiale en
joignant 16 fresques sur la botanique à la déclaration des droits de l’homme. A Brême, j’ai inscrit le
texte de la déclaration sur des plaques de bronze qui longent la promenade du Parc des Droits de
l’Homme, en y associant le thème de la variété des espèces dans la nature et chez les être humains.
Cette réalisation fait l’objet d’un programme socio-éducatif annuel avec les enfants de Brême, qui
nettoient les plaques de bronze, entrant ainsi en contact direct avec un texte devenu lourd et qu’il
faut entretenir.
En 1997, mon équipe a créé l’association Inscrire pour soutenir ces projets.
En 2000, après avoir visité les favelas de Rio de Janeiro, où il règne un apartheid non déclaré et non
reconnu vis-à-vis des habitants de ces quartiers qui sont les descendants des esclaves, j’ai proposé
aux autorités de développer un projet visant à créer des œuvres architecturales dédiées aux droits de
l’homme, en y associant les populations défavorisées. La Place des Droits de l’Homme a ainsi été
créée à la station de métro Siquieria Campos de Copacabana. La carte de la Favela notamment
figure sur cette œuvre, alors que les favelas ne sont pas représentés sur les cartes officielles. Les
habitants qui ont participé à ce projet ont pu acquérir les techniques artisanales de peinture sur
céramique et se professionnaliser. L’atelier de céramique permanent pour personnes défavorisées
qui a été créé dans ce cadre est aujourd’hui dirigé par les habitants. Ils y produisent des œuvres qui
se vendent dans les musées.
Cette démarche consiste également à emmener les jeunes des favelas dans les musées, où ils
découvrent leur propre histoire à travers celle de leurs ascendants esclaves. Nous avons permis à de
réels talents de s’exprimer. Certains dessinent magnifiquement alors qu’ils ne savent pas lire. Les
femmes qui deviennent ainsi des artistes reconnues s’émancipent, acquièrent des droits, et peuvent
agir pour l’amélioration de leur quartier.
En 2004, Inscrire a lancé un projet sur les Droits Fondamentaux Européens dans deux villes et deux
villages du Portugal. Dans le cadre de ce projet itinérant, nous réalisons des ateliers auprès des
enfants sur la Charte des ces droits fondamentaux. Il en résulte une fresque de céramique composée
des dessins des enfants. La fresque est ensuite collée sur le mur d’un bâtiment public, s’inscrivant
de manière pérenne dans la cité. Ce projet itinérant sera lancé en France prochainement.
Notre rêve serait de pouvoir associer des élèves à la réalisation du décor d’une station de métro. En
effet, l’enveloppe budgétaire allouée au décor d’une station de métro, habituellement réservée à un
architecte et un maître d’œuvre, permettrait de faire travailler une centaine d’élèves, qui seraient
rémunérés en apprenant un métier. Néanmoins, un tel projet nécessiterait un partenariat entre le
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Ministère du Travail, le Ministère des Transports et le Ministère de l’Education Nationale. Or il est
toujours difficile d’établir ces partenariats.
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Débat autour de l’observation des ateliers organisés par le
service éducatif
Participaient à la table ronde :
Guy MANDON, Inspecteur général de l’Education Nationale (Histoire et Géographie) ;
Jean-Louis LANGROGNET, Inspecteur général de l’Education Nationale (Arts plastiques) ;
Geneviève ETIENNE, Inspectrice générale de la Direction des Archives ;
Véronique CASTAGNET et Annick PEGEON, professeurs du service éducatif.

I.

Analyse des ateliers par les Inspecteur généraux de l’Education Nationale
et l’Inspectrice générale de la Direction des Archives

Guy MANDON
Le grand mérite des archives est de montrer que le temps n’est pas accessible de façon immédiate
mais qu’une médiation est nécessaire pour comprendre la mise à distance quantitative et la mise à
distance qualitative entre aujourd’hui et un document d’archive. Ce principe justifie à lui seul
l’existence des services éducatifs. Les services éducatifs de l’Education Nationale ont une mission
qui leur est spécifique et qui consiste à prolonger dans les musées et les archives la réalisation de
l’objectif pédagogique et didactique contenu dans le programme scolaire. Chaque acteur occupe
donc un rôle spécifique et doit assumer ses propres responsabilités.
Les ateliers pédagogiques associent toujours deux professeurs : celui qui accomplit un programme
avec sa classe et celui qui reçoit les élèves au sein des services éducatifs. Par conséquent, la
fonction du professeur des services éducatifs n’est pas de prendre en charge les élèves de son
collègue, dont le rôle se réduirait à assurer un service d’ordre, mais d’assister le professeur avec
lequel il a préalablement préparé l’atelier en fonction de ses besoins.
Les archives et les musées possèdent leur propre service éducatif, dont la vocation est de mettre
leurs collections à disposition des publics jeunes. Cette tâche est intéressante et indispensable.
Néanmoins, chacun doit connaître le rôle qui lui revient.
Nous avons assisté ce matin à un exercice consistant à faire travailler une classe sur un sujet, au
sein du service éducatif des archives. Cet exercice présentait le mérite, pour un professeur
d’histoire géographie et d’éducation civique, de mettre l’élève en contact avec des documents ayant
trait à ces deux disciplines. Sur un terrain strictement historique, un tel exercice permet de
comprendre, en passant directement par une image resituée, ce qu’il n’est pas toujours possible de
reconstruire par le discours.
A cet égard, la représentation de l’almanach de 1791 me paraît résumer de manière spectaculaire la
problématique dans laquelle se trouve la France à cette période. En effet, l’allégorie qui y est
représentée est celle de la république avec un petit « r », celle de la res publica, cette chose
publique commune, en surplomb de laquelle se trouve Louis XVI. Cette allégorie de la Minerve,
rapprochée de la représentation de 1899, permet de faire comprendre la différence entre la res
publica et la Troisième République. Les deux représentations fonctionnent différemment, tout en
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s’appuyant sur une mise en scène identique. L’imaginaire collectif est également un élément
important de ce tableau. La notion de droite et de gauche par exemple y sont déjà très présentes. En
effet, il y a un contraste intéressant entre les éléments figurant à droite et ceux figurant à gauche de
la Minerve. Ce tableau contient une mise en équilibre de la fraternité d’une part et de la violence
d’autre part. Cette analyse peut être transposée à la représentation de 1899, dont le centre est
occupé par la Marianne tandis que la Minerve a été déplacée dans un coin.
Ce type d’approche offre une voie d’intelligibilité spécifique. Le problème des professeurs
d’histoire géographie est qu’ils sont littéralement envahis par les documents, ces documents étant
utilisés de façon décevante dans la plupart des cas, comme simple illustration du texte. Ce
problème tient à l’utilisation mal maîtrisée du document. Dans le cas de l’utilisation didactique, le
document fait l’objet d’une étude de cas, dont nous faisons surgir l’émotion. Dans le cas de
l’utilisation d’évaluation, nous vérifions que l’élève a compris le sujet. Le problème est que nous
confondons très souvent les deux approches, le document d’évaluation devenant objet didactique.
Pour s’assurer que l’élève ne sera pas perdu le jour du bac, le professeur a tendance à travailler à
partir d’un sujet d’épreuve. Cette méthode est perverse car l’élève a l’impression qu’il arrive à
répondre aux questions sans avoir besoin de faire appel à ses connaissances et en déduit qu’il
pourra se « débrouiller » le jour du bac.
Le document n’est pas une simple illustration, il permet de faire surgir des éléments
d’intelligibilité. Les deux représentations étudiées ce matin illustrent clairement le chemin parcouru
par l’idée de République entre 1791 et 1899. Le document possède une force d’intelligibilité
intrinsèque et ne sert pas qu’à illustrer le discours.
Jean-Louis LANGROGNET
Je suis chargé du pilotage de la nouvelle mission d’histoire des arts, une expérience pédagogique
qui cherche à croiser la construction d’une culture avec ce que cela applique en termes de maîtrise
du jeu historique, de l’exigence des concepts, de l’emploi d’un vocabulaire adapté et de la
connaissance des outils les plus pertinents, en prenant en compte le fait que tout document résonne
sur la sensibilité de l’élève qui se forme.
Ce matin, nous avons assisté à une tentative d’appropriation par les élèves de primaire et du lycée
du document avec lequel ils ont été mis en contact. Nous avons assisté à la volonté de présenter de
manière ordonnée une approche historique, en provoquant des appropriations individuelles qui
permettent de mémoriser le document, d’aiguiser les curiosités et de développer l’attention portée à
la mise en relation de données différentes, c'est-à-dire le contraire de la simple restitution d’un
discours que l’on a entendu.
Alors que les effectifs scolaires sont de plus en plus massifs et hétérogènes et que la majorité des
élèves ne possèdent plus les clés de la culture, le jeu pédagogique prend une importance
particulièrement forte. Encore faut-il le maîtriser. Ce matin, j’ai été plus particulièrement intéressé
par la confrontation entre les élèves et une donnée figurée sur des supports différents, faisant appel
à des prises de conscience du jeu institutionnel et des réactions individuelles, rendant les élèves
attentifs à des explications, désireux d’être éclairés sur les sources historiques et les récurrences
d’aujourd’hui.
En revanche, il me semble qu’en raison des contraintes temporelles, nous avons insuffisamment fait
appel à la lecture personne des images par les élèves. Toute image possède une polysémie et peut
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être interprétée par l’élève en fonction de son bagage culturel. Il est important de laisser les élèves
lire le document, peut être avec une certaine naïveté, avant d’établir la synthèse partagée des
éléments pertinents qui auront été exprimés, d’éclairer la cause des différentes interprétations et
d’expliquer les éventuels contresens. Dès lors, les élèves seront plus désireux de recevoir une
information ordonnée parce qu’ils auront pris la mesure de la polysémie de l’image et auront
découvert que chacun réagit en fonction de sa propre culture, de son tempérament et de ses intérêts.
Ceci constitue un exercice de tolérance et démontre que le dialogue permet d’apprendre à vivre
ensemble.
Concernant le commentaire et l’éclairage du document, je tiens à souligner que les univers
respectifs de la représentation codée et de la notation pittoresque obéissent à l’histoire des images.
Au-delà de son sens au regard d’une donnée historique, l’image se caractérise par une écriture dans
l’espace, des emprunts à des codes ou à des utilisations dans le jeu de la communication décorative,
poétique ou d’enseignement. Si nous avions sollicité les élèves pour qu’ils disent ce qu’ils
voyaient, nous aurions disposé de différentes pistes d’exploitation de l’image, au lieu d’aller
directement vers ce que nous voulions leur apprendre. Nous devons accepter la part de découverte
du document, parfois erratique et additive, du document, qui permet ensuite de construire un
discours organisé.
Nous devons utiliser l’approche sensible du document par les élèves. Au-delà de l’histoire en tant
que programme, toute culture est fondée sur la compréhension du développement des écritures et
des méthodes d’expression. Dans les prochaines années, le cursus de formation des professeurs
intégrera vraisemblablement l’histoire des disciplines, des concepts et des outils, qui permettent de
comprendre l’évolution d’une discipline et des comportements. Le jeu historique doit être partagé
par l’ensemble des disciplines, de façon à éviter la rupture entre un monde de patrimoniaux et un
monde tendant à valoriser une création contemporaine qui serait sans racines. Nos élèves doivent
avoir le sens de la continuité et des récurrences historiques. Une culture équilibrée se constitue
d’une connaissance des sources et de leur ré-appropriation permanentes.
L’exercice consistant à permettre aux élèves de s’emparer des documents et de leur sens historique
pour en donner une expression kaléidoscopique, mais justifiée, en associant des phénomènes
conceptuels et des données matérielles, peut être intéressant, à condition qu’il soit maîtrisé, ce qui
est délicat. Cet exercice constitue une ouverture vers des retraitements de l’histoire.
Le cinéma illustre la différence qui existe entre la reconstitution académique du fait historique et sa
recréation. L’histoire est revécue par chaque génération, à partir des mêmes sources. Elle se
communique et s’exprime en portant la marque de la génération qui se l’approprie. L’histoire n’est
pas éternellement gravée. Chaque génération s’approprie l’histoire à sa manière. Nous souhaitons
que l’enseignement de l’histoire des arts accorde autant de temps à la connaissance des
interprétations successives de chaque génération, pour montrer la vicissitude du goût et le
renouvellement de l’attention, qu’à la connaissance des œuvres elles-mêmes. Si nous pouvons
former l’esprit critique des élèves ainsi que leur autonomie d’interprétation, ils mettront en place
les jeux méthodologiques et les exploiteront au sein du groupe.
Geneviève ETIENNE
Le mouvement d’ouverture des archives à des enseignants de diverses disciplines n’est pas
suffisamment connu. Les enseignants ne pensent pas toujours à faire appel aux ressources dont les
archives disposent et qui peuvent leur être utiles, même s’ils enseignent une autre discipline que
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l’histoire. Le thème des droits de l’homme et de l’appropriation d’une certaine autonomie est
depuis longtemps étudié par les archives. Néanmoins, les professeurs ne pensent pas toujours à
faire appel aux archives lorsqu’ils l’étudient avec leurs élèves.
Le document d’archive est la source de la vérité historique. Or trop souvent les élèves ont une
vision déformée de la vérité historique car ils perçoivent l’histoire au travers de médias, qui en
présentent une version corrigée et remaniée. En outre, la présentation de l’histoire par les médias ne
tient pas compte de la perspective historique qui s’est développée depuis le fait lui-même. Par
conséquent, les élèves mélangent les temps et les époques. Ils ne connaissent pas le contexte
historique d’un fait ni les transformations apportées par les générations et les événements survenus
depuis. Nous devons effectivement faire la part des choses entre la vérité historique du fait resitué
dans son époque et la perception qu’en ont eu les générations successives, fortes de leurs
expériences. En outre, nous devons faire la part des choses entre l’événement lui-même et la façon
parfois déformée dont il est présenté à l’époque même où il se produit.
L’enseignement et les manuels ont tendance à insister sur une vérité nationale. Or le document
d’archive des services départementaux permet de disposer d’un éclairage local. Il appartient au
professeur d’expliquer à ses élèves que l’événement a eu au niveau local des répercussions tout à
fait différentes de celles qui nous sont présentées d’un point de vue national.
La présentation de ce matin a démontré l’apport respectif de l’image et du document, et notamment
la distanciation que l’image apporte par rapport au fait brut. L’image comporte une part
d’imaginaire, contrairement au document authentique. Par conséquent, la comparaison permanente
entre le document authentique et l’image est indispensable.
Je pense également que nous n’avons pas laissé les enfants s’exprimer suffisamment. Je le regrette
d’autant plus que leurs propos étaient souvent intéressants et qu’ils possédaient déjà une forte
culture.
Je me préoccupe également de la répartition des responsabilités entre le professeur chargé d’animer
le service éducatif et le professeur de la classe. Très souvent, les enseignants n’ont pratiquement
aucun contact préalable avec le professeur du service éducatif. Or il est très important pour le
professeur de la classe d’établir un contact approfondi avec l’enseignant en charge des services
éducatifs afin de préparer l’atelier pour que les élèves puissent en tirer tous les enseignements.
Véronique CASTAGNET et Annick PEGEON présentent ensuite le travail réalisé par les élèves
dans le cadre des ateliers. Les élèves participant à l’atelier dédié aux vignettes se sont attachés à
la devise républicaine et ont établi des liens entre les symboles de la Révolution Française et les
préoccupations contemporaines telles que l’écologie. Les élèves ont été très marqués par la devise
« La liberté ou la mort ».
Les quatre élèves de CM et l’élève de première qui ont travaillé à la réécriture d’un couplet et du
refrain de la Marseillaise se sont également référés aux événements actuels, écrivant :
« Couplet : La liberté c’est recommencer une nouvelle vie
La vivre pendant toute sa vie
La fraternité c’est être fier de tout pouvoir partager
Tous les pouvoirs sont partagés
Egalité pour les mêmes droits
La Bastille nous a armés
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La Marianne est en nous
A chaque regard de notre drapeau
Refrain :

La force est avec nous
Tout le monde est avec nous
Prenez garde, prenez garde
Nous ne nous laisserons pas abattre
Nous gagnerons ce combat
Victoire, victoire »

Enfin, les élèves qui ont préparé une chorégraphie dans le cadre de l’atelier « Danser la
République » ont choisi de développer le thème de l’affrontement entre le pouvoir et le peuple.

II. Echanges avec la salle
Jean-Louis LANGROGNET
La formation des professeurs est essentielle, celle des élèves relevant des professeurs. Il est urgent
d’assurer un encadrement qui soit bénéficiaire d’une information solide. En effet, les professeurs
ignorent les ressources que peuvent proposer les archives pour les aider à réaliser leurs projets. A
partir d’un document, il est possible de découvrir des sources de connaissance qui, dépassant le
localisme, permettent de développer une méthode d’approche. Nous devons donc définir les grands
axes de la politique de tout service éducatif, autour desquels chaque service développera ses
initiatives. Si nous ne formons pas les professeurs, le service éducatif sera condamné à
l’expérimentation isolée, d’autant plus que le corps des professeurs sera largement renouvelé dans
les prochaines années. En outre, le contact avec les archives permet à un enseignant de découvrir le
jeu patrimonial du département dans lequel il a été affecté. Il conviendrait presque d’accueillir tous
les nouveaux professeurs dans les centres des archives locaux.
Ariane JAMES-SARAZIN
A cet égard, nous sommes très déçus que l’IUFM n’ait pas participé cette année au PNR d’Ile-deFrance. Il nous semble important que les archives, en tant qu’opérateur culturel, puissent entretenir
un lien soutenu avec les enseignants, dans le cadre de leur formation initiale et continue.
Au sein du service éducatif des archives nationales, nous avons toujours à cœur d’informer les
enseignants des ressources documentaires dont nous disposons. Par exemple, nous accueillons
chaque année tous les moniteurs de recherche des principales universités parisiennes. Nous
expliquons aux étudiants en thèse de doctorat en quoi consiste la recherche en histoire à partir des
archives et nous leur montrons les outils dont ils disposeront en tant qu’enseignants.
Enfin, le site internet du service éducatif et culturel nous permet de diffuser tous les matériels
pédagogiques. Nous les mettons gratuitement à disposition des enseignants pour qu’ils puissent
créer ou préparer des ateliers.
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Annick PEGEON
Par ailleurs, nous avons mis en place une série de pré-ateliers répondant à des demandes
spécifiques des enseignants avec qui nous établissons des contacts.
Ariane JAMES-SARAZIN
La présence des archives et des autres institutions culturelles dans le processus de formation des
jeunes enseignants est très importante. Par ailleurs, le service éducatif doit se rendre sur le terrain et
militer en tout lieu, saisissant toutes les occasions possibles. Depuis deux ans, nous sommes
notamment présents au Salon du Livre de Paris, où nous animons des ateliers individuels au sein du
club des 8-11 ans, soutenu par le Ministère de l’Education Nationale. Ce type de démarche nous
permet de faire connaître l’existence des services éducatifs des archives au public enseignant qui
nous rencontre incidemment.
Certes, l’Education Nationale doit développer les systèmes permettant aux enseignants et aux
archivistes de se rencontrer. En revanche, il appartient également aux services éducatifs des
institutions culturelles d’aller à la rencontre des enseignants.
Guy MANDON
Trois contraintes pèsent actuellement sur la fréquentation des services éducatifs.
Premièrement, les enseignants doivent faire face à des difficultés d’ordre purement pratique
lorsqu’ils souhaitent organiser une sortie (déplacement, coût, sécurité).
Deuxièmement, les professeurs étant fortement mobilisés sur les objectifs immédiats que leur
assignent les programmes scolaires, ils ont tendance à penser que les services éducatifs constituent
un luxe, qui les détournerait de leurs tâches fondamentales, alors qu’ils leur permettraient au
contraire d’avancer plus rapidement.
Troisièmement, notre formation historique manque du recul épistémologique nécessaire.
Systématiquement, l’histoire est conjuguée au présent, voire au futur. Ce phénomène résulte d’une
approche de l’histoire sous l’angle de la problématique au détriment du récit. Dans ce contexte,
nous avons affaire à une histoire qui est toujours immédiate, dénuée de l’épaisseur du passé. Dès
lors, il ne semble pas naturel aux enseignants de conduire leurs élèves vers les archives.
Certes, « toute histoire est contemporaine » et tout contemporain organise son discours historique
sur ses préoccupations actuelles. Néanmoins, nous devons toujours nous préoccuper de l’épaisseur
du temps et du regard particulier apporté par le document d’archive.
Le discours que vous tenez et qui consiste à dire que c’est au niveau de la formation des
enseignants que les choses se jouent est légitime. Néanmoins, nous devons faire attention à son
contenu et à la façon dont il répond aux préoccupations de nos collègues.
Actuellement, l’enseignement repose sur la restitution à travers des exercices d’examen calibrés, et
non sur la construction. La pratique des examens pèse sur la manière d’enseigner. Nous devons
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donc ramener l’enseignement de l’histoire à son objet initial. La difficulté est d’autant plus grande
que cet objectif nécessite la restitution du regard épistémologique.
Jean-Louis LANGROGNET
Nous devons fonder de nouvelles actions sur la création d’espaces pédagogiques partagés dans le
cursus scolaire des élèves, que ce soient des travaux personnels encadrés ou des itinéraires de
découverte. Les élèves apprécient les approches partagées sur certains objets d’étude. Dans ce
cadre, les sources des archives peuvent permettre d’aller bien au-delà de l’illustration d’un moment
du jeu historique codé. L’étude d’un fait local permet de faire découvrir un territoire, des mœurs,
des institutions et des permanences dans les comportements humains. Une telle démarche permet
de créer une attention d’ordre méthodologique grâce à laquelle les élèves pourront ensuite exploiter
de nouveaux documents de façon autonome.
Les dossiers de classement des monuments sont déposés en double dans les archives
départementales, à proximité des collèges, qui forment les jeunes appelés à devenir les élus des
conseils municipaux chargés d’entretenir ce patrimoine communal et régional. Or ces futurs élus
percevront la gestion des archives uniquement comme une charge parce qu’ils n’auront pas appris à
les apprécier. Par ailleurs, le cadre culturel et patrimonial évolue sans que la cohorte des
enseignants ne soit seulement informée ni ne se sente concernée. Par conséquent, nous pourrions
mener une réflexion afin d’élaborer une politique d’offre visant à faire découvrir aux enseignants
les acteurs qui sont prêts à aller au contact des élèves. Certes, le militantisme est nécessaire.
Néanmoins, il n’est pas suffisant car il se limite aux relations interpersonnelles. Il n’est pas à la
hauteur de nos enjeux ni de nos institutions.
De la salle
La formation des enseignants devrait accorder une place à la culture administrative afin de
développer le partenariat entre le Ministère de la Culture et celui de l’Education Nationale.
Geneviève ETIENNE
Il serait effectivement nécessaire de développer des actions communes au sein des DRAC entre le
conseiller du livre des archives et le conseiller de l’éducation.
De la salle
L’appropriation territoriale devrait également faire partie du cursus de formation des enseignants.
De la salle
Pendant plusieurs années, les archives de l’Essonne ont proposé une formation intitulée « Images
de la banlieue à travers les archives », à destination des futurs professeurs et des professeurs qui
souhaitaient devenir documentaliste. Cette action a connu un grand succès et nous étions obligés de
refuser des candidats. Or il s’avère que cette formation a été arrêtée pour des raisons qui nous
échappent, ce que regrettent les professeurs.
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De la salle
Etablir un contact direct avec des documents originaux constitue une expérience unique pour un
élève. Par ailleurs, des élèves qui ne se sentent pas à l’aise en classe établissent souvent un rapport
beaucoup plus favorable avec l’enseignement lorsqu’il est prodigué dans un autre lieu que la classe.
Les ateliers sont donc essentiels car ils permettent de mettre les élèves en rapport avec l’écrit
lorsqu’ils n’y sont pas disposés.
Geneviève ETIENNE
Il est vrai qu’il existe de nombreuses actions culturelles pouvant être menées hors de la classe et
s’avérant très efficaces vis-à-vis des élèves les plus difficiles.
Ariane JAMES-SARAZIN
Le désengagement de l’Education Nationale vis-à-vis des services éducatifs est également
problématique. De nombreux services des archives départementaux ou communaux sont gérés et
animés par des personnels du Ministère de la Culture ou des collectivités territoriales, ce qui pose la
question de la professionnalisation de ces personnels. Moins il y aura de professeurs mis à
disposition des archives et moins le lien entre Education Nationale et culture sera présent.
De la salle
Nous aimerions que les actions pour la découverte du patrimoine, qui rencontrent un grand succès,
soient intégrées à la formation initiale des nouveaux professeurs. Par ailleurs, à propos des TPE, je
souligne qu’il conviendrait que l’Education Nationale adopte une politique à moyen terme.
Guy MANDON
Nous devons mener une vaste analyse sur les services éducatifs. Certains répondent à leur vocation
et reçoivent des élèves. D’autres répondent à leur vocation mais ne reçoivent pas d’élèves. Enfin,
certains services éducatifs ne répondent pas à leur vocation car ils font de l’animation pure et
simple. Dans ce contexte, l’Etat ne disposant pas de moyens limités, nous devons tenter de redéfinir
l’ensemble des services éducatifs.
Geneviève ETIENNE
Il est important d’associer les missions culturelles et les inspections pédagogiques régionales à cette
réflexion sur les services éducatifs.
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Archives et Droits de l’Homme : une perspective
internationale ?
Perrine CANAVAGGIO
Secrétaire du Conseil international des Archives

I.

Contexte

En 1945, lors de la création de l’Unesco, il a été dit que pour qu’une paix durable puisse être
établie, les états signataires étaient résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la
libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances. La même
année est créée l’ONU. Enfin, la Déclaration universelle des droits de l’homme est proclamée
en 1948. C’est dans ce contexte que le Conseil International des Archives (ICA) est né.
Le Conseil International des Archives a pour mission la promotion, la préservation et l’accès aux
archives dans le monde entier. L’ICA a adopté une approche fédérative. A ce jour, 1 700 membres
institutionnels et individuels de 190 pays et territoires adhèrent à l’ICA, qui est financé par les
institutions nationales. Les archives nationales, départementales et locales et les archives de tous les
secteurs de la société peuvent adhérer à l’ICA.

II. Archives internationales et Droits de l’Homme
L’ICA s’est toujours préoccupé du droit à l’information. Néanmoins, la notion des Droits de
l’Homme n’a été rapprochée des archives internationales que depuis 2003.
1. L’approche juridique
Plusieurs textes défendent le droit à l’information, parmi lesquels :
•

la loi sur la presse en Suède de 1776, qui a instauré la transparence administrative ;

•

le Freedom of Information Act (USA), loi sur la transparence administrative de 1966 ;

•

la loi de 1978 en France, qui permet à tout citoyen d’avoir accès aux documents administratif.

Désormais, tous les pays européens ont instauré une loi sur la transparence administrative.
Le Conseil de l’Europe, qui réunit 46 pays, a été créé pour promouvoir en Europe les concepts de
démocratie et d’Etat de droit. Il défend notamment l’accès aux archives et a émis des
recommandations sur l’accès aux archives et aux documents officiels et l’enseignement de
l’histoire. Les signataires de ces recommandations étaient motivés par la conviction éthique que la
connaissance du passé constitue un droit de l’homme et que les citoyens d’une démocratie ont le
droit d’accéder à une présentation non biaisée de leur histoire, qui soit fondée sur des sources
authentiques préservées dans les archives.
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Le Conseil de l’Europe œuvre actuellement pour faire reconnaître le droit à l’histoire et à la
connaissance de son passé comme un nouveau droit de l’homme. Par ailleurs, l’objectif de
l’ouverture des archives est d’éviter la manipulation de l’histoire, de promouvoir les valeurs de la
tolérance, de prévenir les conflits possibles et de renforcer la cohésion sociale.
2. L’approche archivistique
Dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, les archivistes d’Europe centrale et orientale
ont dû faire face à l’arrivée en masse de toutes les archives des anciennes institutions des régimes
de l’Est. Parallèlement, nous avons assisté à la fin des dictatures d’Amérique latine et de l’apartheid
en Afrique du sud. L’ICA s’est donc retrouvé dans un contexte inédit, ce qui l’a conduit à faire
réaliser une expertise, dont le rapport est paru en 1996. Ce rapport formule des recommandations
en partant du constat selon lequel les archives jouent un rôle fondamental dans le processus d’accès
à la démocratie. Or certains pays comme la Grèce ont fait disparaître leurs archives en appliquant le
principe « du passé faisons table rase ». Selon ce rapport, les archives constituent le fondement des
droits individuels et collectifs des victimes à faire reconnaître la vérité, à obtenir réparation et à
établir la mémoire collective. Les archives permettent de déterminer les responsabilités des acteurs
et d’engager des poursuites judiciaires. Ils constituent une base pour la réconciliation et jouent un
rôle en faveur de la prévention.
L’ICA organise une conférence annuelle, la table ronde des archives, qui réunit les directeurs des
archives nationales et les présidents des grandes associations nationales professionnelles. Celle
de 2003 avait pour sujet « Archives et des Droits de l’Homme », et était organisée autour des
archives de la terreur (police, militaires, tribunaux spéciaux, hôpitaux, prisons et cimetières) et de
la douleur (témoignages oraux, courriers et objets personnels) rassemblées par les ONG ou les
commissions Vérité et Réconciliation.
3. L’approche judiciaire
La Commission des Droits de l’Homme de l’ONU souhaitait établir des preuves pour que les
auteurs des violations des droits de l’homme soient jugés. Dans ce cadre, Louis Joinet, ancien
conseillé juridique de Pierre Mauroy et François Mitterrand, a énoncé en 1997 les trois
droits suivants : le droit de savoir, le droit à la justice et le droit à réparation. Il a également
défini 42 principes pour lutter contre l’impunité. L’un de ces principe indique notamment que :
« La connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et
comme tel, doit être préservé par des mesures appropriées au nom du devoir de mémoire qui
incombe à l’Etat. » Cinq autres principes s’appliquaient à la conservation des archives. Le rapport
de Louis Joinet a été actualisé en 2005 et devrait être prochainement adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies.

III. Les projets de l’ICA
Lors de sa conférence annuelle de 2003, l’ICA a adopté des résolutions débouchant sur plusieurs
projets.
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1. Le manuel pour les ONG
Les ONG défendent un but immédiat et ne se préoccupent pas de leurs archives. L’ICA a donc
conçu un manuel à destination des ONG pour leur apprendre à gérer leurs archives, électroniques
notamment. Ce manuel a été publié dans de nombreuses langues depuis 2003.
2. Le guide international des sources
L’objectif du guide international des sources était d’identifier à l’échelle mondiale les sources
susceptibles de contenir des documents permettant de prouver les violations des droits de l’homme,
à savoir les archives étatiques, les archives inter-gouvernementales (ONU, Haut Commissariat aux
Droits de l’Homme, Croix Rouge), celles des ONG, des partis politiques, des entreprises, des
médias, des universités et des particuliers.
L’ICA a également participé à des forums mondiaux pour établir des contacts avec les ONG de
défense des Droits de l’Homme afin de les informer de l’intérêt des archives et de les sensibiliser.
L’ICA a ainsi participé au premier Forum mondial des Droits de l’Homme, organisé à Nantes
en 2004.
Enfin, nous organisons à Lyon le 11 décembre prochain, en partenariat avec d’autres ONG, un
forum sur le thème « Archive, Justice et Droits de l’Homme. » Le but de ce forum international est
de favoriser les rencontres entre magistrats, historiens et archivistes.
3. Les actions éducatives
L’ICA développe avec le centre national des archives un projet de jeux éducatifs dans le but de
sensibiliser les jeunes et d’essayer de prévenir le retour des barbaries. Notre objectif est
d’apprendre aux jeunes les valeurs référence des textes fondamentaux concernant les droits de
l’homme et de les sensibiliser à leur caractère universel. Ce projet aura une dimension
internationale et éducative et ne se limitera pas au cadre scolaire. L’ICA souhaite ainsi participer à
l’éducation citoyenne des enfants et des jeunes et sensibiliser les élèves et les enseignants à
l’importance des archives.
4. L’exposition chaîne
L’ICA a monté une opération intitulée « Sans voix, sans visage : pour ne pas les oublier », en
invitant chaque organisation ou institution possédant des archives susceptibles de documenter les
violations des droits de l’homme à ajouter son maillon à la chaîne de l’exposition.
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