
ATELIER D’ANTHROPOLOGIE ET D’HISTOIRE DES ARCHIVES 

ANNÉE 2008-2009 

Des producteurs aux chercheurs : enquêtes sur la collecte des archives 

 

Jeudi, de 16 h à 18 h – à partir du 12 février 2009 

 

Lieux (en alternance) :  

École nationale des chartes – 6, rue Jean Calvin 75005 – (3e étage, salle Léopold Delisle) 

École des Hautes Études en Sciences sociales – 7, rue Huysmans 75006 – (Rez-de-chaussée) 

 

Atelier coordonné par Christian Hottin (Mission à l’ethnologie / DAPA – Ministère de la Culture) 

et Yann Potin (Histoire et archivistique, ATER Université Paris X Nanterre), avec le soutien de 

l’École nationale des chartes et en association avec le LAHIC et l’équipe « Anthropologie de 

l’écriture » (IIAC/EHESS).  

Contacts : christian.hottin@culture.gouv.fr et yann.potin@freesbee.fr  
 
Cet atelier consacré aux pratiques de la collecte archivistique s’inscrit dans le prolongement 

d’une première expérience menée au cours du premier semestre de l’année 2008, dans le cadre du 
LAHIC (Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire d’Institution de la culture) 
cf. http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php?article392. Il s’agissait alors de porter un regard 
ethnographique sur les processus de collecte et la constitution des fonds au sein des institutions 
d’archives, à partir du cas faussement particulier des « entrées extraordinaires », c’est-à-dire des 
archives dites privées. Une brève radiographie institutionnelle (archives départementales et 
nationales, bibliothèques, institutions spécialisées) a ainsi souligné l’absence de politique globale 
en la matière en France et mis en valeur le caractère dominant de la collecte passive. Cette 
première investigation invite à approfondir une approche anthropologique de la situation sociale 
de collecte, en confrontant les points de vue et les enjeux symboliques des « collecteurs » et des 
« collectés », tout en prenant en compte les effets archivistiques induits par l’acte d’institution que 
la collecte constitue : segmentation de fonds organiques à partir de critères juridiques et / ou 
moraux (« vie privée » / « vie publique »), dynamique de dispersion ou de fuite de certains papiers 
provoquée par la collecte active, reclassement des fonds selon des modèles systématiques et 
effacement des classements endogènes, etc.  

Au total, et du fait même du caractère excessivement restreint ou normatif de toute collecte 
programmée en matière d’archives, il a ainsi pu apparaître que les pratiques de collecte d’une 
institution donnée étaient étroitement liées à ses traditions de collecte, y compris en ce qui 
concerne les archives publiques. Il s’agit donc de poursuivre l’enquête en s’interrogeant plus 



particulièrement, dans un premier temps tout au moins, sur les représentations qu’une institution 
peut avoir de l’histoire de ses propres collectes, en cherchant à identifier les interactions et les 
contradictions entre traditions et pratiques de collecte. Cette analyse suppose d’aborder la 
question de la conservation et de la transmission des « archives de la collecte », produites par les 
archivistes ou éventuellement fournies par les producteurs, depuis le bordereau de versement 
jusqu’aux entretiens oraux, en passant par l’inventaire, plus ou moins sommaire, ou la 
photographie des différents lieux de conservation. Cette attention spécifique à l’histoire des 
collectes, débouche en substance sur une réflexion sur le moment de la collecte, en replaçant 
cette dernière dans le temps social du deuil comme au sein de stratégies de mémorialisation, 
individuelles ou collectives, en n’oubliant pas de prendre en compte les situations d’urgence – de 
la réforme administrative au déménagement personnel.  

Placé dans la continuité de l’atelier animé au premier semestre 2008, le séminaire tentera de 
proposer des interventions croisées entre archivistes « collecteurs » et producteurs (ou ayants 
droit) « collectés ». Il sera une invitation à réfléchir sur une dimension essentielle, mais peu 
étudiée, de la profession d’archiviste, en dialoguant avec les anthropologues et les historiens, qui y 
trouveront, pour les uns, un nouvel objet de recherches et, pour les autres, un éclairage inédit sur 
les sources de leur travail. 

 
PROGRAMME ET LOCALISATION DES SÉANCES 

(C = Calvin / H = Huysmans) 

12 février (H) : Traditions de collecte et construction identitaire des institutions d’archives   
(Christian Hottin et Yann Potin)  

12 mars (C) : La question des « archives » produites par les opérations de collecte   
(Denise Ogilvie, Archives nationales, Paris).  

9 avril (C) : Les fonds privés au sein des archives de la Défense   

(Amable Sablon du Corail, Service historique de la Défense, Vincennes) 

30 avril (H) : La collecte des papiers des cabinets ministériels   
(François Giustiniani, Archives des Hautes-Pyrénées, Tarbes) 

14 mai (H) :  La collecte des archives de La Poste (Anne Burnel, Archives de La Poste, Paris) 

28 mai (C) : Collecter les archives de la recherche : le cas de l’EHESS   
(Brigitte Mazon, Archives de l’EHESS, Paris) 

11 et 25 juin (C) :  La collecte des archives à l’IMEC (séance double) 
o Le point de vue du « collecteur » :  débat, à partir d’entretiens préalables avec des responsables de l’IMEC, 

avec la participation de Philippe Artières (CNRS / IIAC, Anthropologie de l’écriture) et Jean-François 
Bert (CNRS / IIAC, Anthropologie de l’écriture).  

o Le point de vue du « collecté » : débat, à partir d’entretiens préalables avec des déposants à l’IMEC, avec la 
participation de Denise Ogilvie (Archives nationales, Paris) et Goulven Le Brech (Archives de 
l’EHESS, Paris).  


