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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1998 

Programme de la journée 

du samedi 28 novembre 1998 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- Matin : 9h 15-12h 30, Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Renouvellement du Bureau 

Nous accueillerons Monsieur Maurice Garden qui nous parlera des 

orientations de la politique universitaire. 

 - Débat et questions diverses 

- Après-midi : 14h 15-17h 

Rencontre scientifique traitant de l'Histoire culturelle, coordonnée par 

Jean-François Sirinelli. 

 Le programme sera détaillé dans le prochain bulletin. 



 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 29 NOVEMBRE 1997 

La séance est ouverte à 9H 30 par notre présidente, Mme Elisabeth du 

Réau, 

Étaient présents : Noëlle Dauphin, Jean-Paul Brunet, André Kaspi, Jean-

Noël Luc, Patrice Bourdeîais, Annie Foucrier, Jean-François Sirinelli, 

Brigitte Waché, Natalie Petiteau, Michel Trebitsch, Dzonat Scevoriat, 

Janine Ponty, Michel Leymarie, Olivier Forcade, Marie-Pierre Rey, 

Christine Manigand, Cécile Vrain-Hamard, Bruno Hamard, Christian 

Delporte, Hélène Eck, Hélène Guenée, Annie Fourcaut, Jean-Claude Yon, 

Annie Crépin, Jean-Pierre Williot, Bruno Béthouart, Catherine Bertho-

Lavenir, Serge Wolikow, Pierre Saly, Nathalie Carré de Malberg, Bernard 

Lachaise, Jean-Claude Allain, Jean El Gammal, Elisabeth du Réau, André 

Encrevé, Jean-Pierre Chaline, André Kaspi. 

Rapport moral par le secrétaire général 

Le bureau a tenu ses réunions habituelles pour l'organisation de nos 

journées annuelles et pour la préparation des Bulletins 15 et 16. 

Le bureau a également tenté de mettre au point un texte définissant 

l'habilitation à diriger les recherches de façon claire, comme la dernière 

assemblée générale lui en avait confié la mission ; et cela en accord avec les 

présidents des trois autres associations d'historiens. Ce texte a été établi, 

sous la forme d'une demande de modification de l'arrêté du 16 novembre 

1992 relative à l'habilitation à diriger les recherches. Il a été approuvé par le 

bureau le 26 mai 1997, qui a chargé notre présidente de tenter d'en obtenir la 

mise en application. Toutefois les changements politiques intervenus au 

début du mois de juin, ainsi que les hésitations d'une partie des membres du 

bureau ont conduit à un ajournement des démarches, d'autant plus que l'A.G. 

de 1996 n'avait pas chargé le bureau de faire des démarches à ce sujet au 

ministère de l'Éducation nationale. 

Après une courte discussion, et à l'unanimité moins et une abstention, 

l'assemblée générale charge le bureau de demander officiellement une 



 

 

 

 

 

 

modification de la circulaire du 16 novembre 1992, sur la base d'un texte qui 

serait commun aux quatre associations d'historiens et cela en liaison avec les 

présidents des sections 21 et 22 du CNU. Le bureau arrêtera donc un texte 

définitif dans sa réunion de janvier 1998, puis il engagera les démarches 

nécessaires. 

En ce qui concerne l'Annuaire, Pierre Saly annonce une nouvelle édition, 

révisée et complétée, en 1999 ou en 2000. 

Rapport financier par le trésorier 

197 cotisations ont été versées pour l'année universitaire 1997-1998 

L'édition de l'Annuaire a coûté 14 434,40 F 

L'édition du Bulletin a coûté 11 380 F 

Les affranchissements ont coûté 1 182 F 

Reste en caisse :41218 F. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

L'organisation de la recherche 1 

André Kaspi, directeur scientifique du département des Sciences de 

l'Homme au CNRS de 1994 à 1997 a eu l'amabilité d'accepter de présenter à 

l'A.G. quelques réflexions, inspirées par son expérience de 3 ans au CNRS. 

- En ce qui concerne la contractuaîisation, dont la quatrième vague va 

commencer, A. Kaspi insiste sur le fait que ce sont les universités qui ont 

l'initiative en présentant des projets d'ensemble ; en revanche la marge de 

manœuvre du CNRS est beaucoup plus limitée, parce qu'il tient compte de ce 

qui est proposé parles universités. En général, l'innovation ne provient pas du 

CNRS, mais plutôt des universités. 

- Pour les orientations de la politique scientifique, on peut signaler quelques 

domaines qui pourraient être mieux développés : - l'histoire des sciences et 

des techniques qui sans exclure les aspects méthodologiques peut faire 

l'objet d'une véritable étude historique, à propos de laquelle la France est en 

retard par rapport aux pays étrangers ; - l'ouverture vers les mondes étrangers 

est elle aussi assez peu présente, en particulier l'Extrême-Orient ; - l'histoire 

économique semble un peu trop dispersée dans une série de petits centres. 

1. Ce compte rendu n'est donc pas une transcription littérale puisqu'il a été rédigé à partir de 

notes qui n'étaient pas prises dans ce but. 



- Il faut toutefois se souvenir de quelques chiffres : le département des 

Sciences de l'Homme du CNRS gère 400 laboratoires sur un total de 1400, 

mais qu'il ne dispose que de 10 % du budget. Peut-être faudrait-il songer à 

pratiquer des regroupements ; mais l'expérience montre que ce n'est pas 

simple à mettre en œuvre. De plus, le CNRS recrute peu, surtout jusqu'à 

maintenant des chargés de recherche 1 (1re classe, de plus de 31 ans). Le 

fléchage des postes est assez peu pratiqué en raison du petit nombre de 

postes mis au concours. En revanche, les postes non fléchés attirent un 

grand nombre de candidats (parfois 40 pour 1 seul poste). 

- La politique de programmation scientifique : on constate qu'un faible 

nombre de laboratoires s'y intéressent, bien que le CNRS tente une action 

volontariste dans le but de promouvoir certains thèmes. Tel est le cas du 

programme « Identité européenne en questions » (proposé par le CNRS et 

non le département des Sciences de l'Homme), projet interdisciplinaire de 

recherche qui s'étend jusqu'en 2000 et dispose d'un financement de 1,5 

millions de francs. On note aussi le programme « Archives de la création » 

(dans les domaines littéraire, artistique, scientifique...) où les études 

historiques sont sollicitées ; ou le programme d'enquêtes démographiques. 

- Pour l'ouverture vers l'étranger, le CNRS dispose de « postes rouges » 

destinés à l'accueil de chercheurs étrangers invités : des pays avec lesquels 

des échanges sont souhaitables sont définis. Actuellement des postes 

d'historiens sont offerts aux chercheurs d'Amérique du Nord, du Proche 

Orient et de l'Extrême-Orient. 

- Les Maisons de la Recherche : celle de Toulouse a été soutenue, celle 

d'Aix-en-Provence est achevée, à Poitiers ou à Caen elles sont en cours 

d'achèvement. Elles offrent en général de très bonnes conditions de travail 

(bureau, matériel, etc.). 

En terminant André Kaspi rappelle que la liberté de décision de la 

direction scientifique ne porte que sur 5 à 10 % du budget. 

Une discussion s'engage alors. Puis notre présidente, Mme Elisabeth du 

Réau, remercie vivement M. André Kaspi pour son intervention. 

Jean-Pierre Chaline, consultant pour l'Histoire à la Mission Scientifique 

et Technique du ministère de l'Éducation nationale, présente alors un bilan 

de son expérience en ce domaine. 

Tout gouvernement, rappelîe-t-il tout d'abord, a besoin de se doter d'une 

mission d'expertise ; au cours du temps celle-ci porte des noms différents 

(DRED, MST, par exemple). L'idée générale est de former une sorte de 

 

 

 

 

 

 



« cabinet d'audit », que le ministère consulte, sans toujours suivre les avis 

qui lui sont donnés. Dix départements scientifiques, pédagogiques et 

techniques sont actuellement organisés. La DSPT 6, « Sciences humaines et 

sociales », dont l'histoire fait partie, est dirigée par M. André Dauphiné. 

Jean-Pierre Chaline y coordonne les expertises pour l'histoire (sauf l'histoire 

ancienne et l'archéologie), confiées dans le détail à des spécialistes de 

chaque période, entre autres, Jean-Paul Brunet pour l'histoire 

contemporaine. 

Le rôle d'un « consultant » est assez varié. Il doit répondre à diverses 

lettres adressées au ministre. En ce qui concerne la pédagogie, il donne son 

avis sur la validation des nouveaux diplômes (DEUG rénovés, par exemple), 

sur les créations de poste, sur la nomination de personnalités dans divers 

conseils. Il propose également un certain nombre de décisions individuelles 

: choix d'allocataires (AMN par exemple), de boursiers qui souhaitent se 

rendre à l'étranger. Il apprécie les demandes de subventions présentées par 

des organisateurs de colloques, fait des commentaires sur les activités des 

Équipes de recherche, donne son avis au sujet des primes d'encadrement 

doctoral. Le consultant, comme son nom l'indique, ne dispose pas du 

pouvoir de décision. Il se contente de proposer un classement des projets qui 

lui sont soumis, ou des candidatures à examiner. 

Jean-Pierre Chaline insiste, par ailleurs sur les difficiles conditions de 

travail qui sont celles des consultants et experts qui ne disposent que de 

locaux des plus exigus et de fort peu de personnel. Ils tentent toujours de ne 

pas se départir du nécessaire souci d'objectivité (A. Dauphiné insiste 

particulièrement sur ce point). Une évolution de cette structure est annoncée. 

Il est probable que la MST va disparaître en tant qu'organe autonome. Ce 

qui a trait à la pédagogie devrait être réglé par la Direction des 

enseignements supérieurs et le reste être rattaché à la Direction de la 

recherche. 

Une discussion s'engage alors. Puis notre Présidente, Mme Elisabeth du 

Réau, remercie vivement M. Jean-Pierre Chaline pour son intervention. 

La séance est levée à 12H 30. 

 



 

 

 

 

 

 

LES ARCHIVES EN HISTOIRE CONTEMPORAINE 

L'accès aux documents contemporains : 

les obstacles à la transparence 

Marie-Paule ARN AULD, 

Conservateur général du Patrimoine, 

Inspecteur général des Archives de France 

En France, l'accès à l'information contenue dans les documents est régi 

par un corpus législatif et réglementaire qui date de près de 20 ans et qui 

s'appuie essentiellement sur deux textes: la loi du 17juillet 1978 dite loi 

d'accès aux documents administratifs et la loi du 3 janvier 1979 sur les 

archives. 

Votés dans un contexte d'aspiration à davantage de transparence, 

considérée comme un des éléments de l'évolution vers davantage de 

démocratie (on a pu parler de « troisième génération des libertés et des 

droits fondamentaux » et d'émergence d'une nouvelle psychologie 

administrative), ces textes ont constitué une avancée fondamentale (quels 

que soient les problèmes qui se posent quelques années plus tard) dans 

l'évolution des pratiques administratives. 

Résultat de la volonté de l'administration d'adapter la législation sur les 

archives aux nécessités de la fin du XXe siècle, la loi de janvier 1979 a 

permis, en particulier, d'importantes avancées : 

- en améliorant la collecte des documents par la formalisation des 

obligations faites aux administrations ; 

- en remplaçant une date d'accès par des délais, bien sûr plus souples et 

évolutifs, la limite de libre communicabilité avançant automatiquement avec 

le temps ; 

- en permettant l'accès (même tardif) aux documents statistiques jusqu'alors 

absolument incommunicables. 

Il faut toutefois savoir que les dispositions de la loi sont plus restrictives 

que ce que prévoyait le projet initial présenté par l'administration. Le désir 

de protéger concomitamment le travail de l'administration et la vie privée 

des citoyens a poussé les parlementaires à accroître les restrictions de 



 

 

 

 

 

 

communication, en allongeant, par exemple, le délai de communicabilité des 

dossiers de personnel de 100 à 120 ans et en balisant strictement les 

possibilités de dérogations. « A court terme, conclut un conservateur dans un 

article publié dans La Gazette des Archives en 1979, les chercheurs 

ressentiront comme une atteinte à leurs droits les restrictions qui subsistent 

dans la loi ». 

Cette réflexion s'avère aujourd'hui prémonitoire : les difficultés 

d'application du texte sont la source de bruyantes polémiques et 

d'interrogations de plus en plus clairement avouées de la part des archivistes, 

comme du côté des historiens. Le rapport publié à l'issue de la mission 

confiée en 1996 au président Braibant1 fait ainsi une grande part à ces 

questions de communication. 

Les problèmes liés à la rédaction du texte et aux délais 

retenus 

L'incertitude des notions évoquées dans la loi 

L'article 7 de la loi de 1979 instaure des délais de communicabilité tantôt 

pour des catégories documentaires dûment précisées (minutes des officiers 

publics et ministériels, état civil, dossiers de personnel...), tantôt en référence 

à l'organisme producteur (affaires portées devant les juridictions), tantôt en 

raison du contenu du document. Or si les premiers ne posent guère de 

problèmes, le manque de précision de certaines notions et l'impossibilité 

qu'il semble y avoir à en dessiner des contours moins flous (vie privée, 

sûreté de l'État...) laissent une large marge d'appréciation aux archivistes, 

impliquant un engagement personnel de ceux-ci dans les autorisations 

d'accès qu'ils délivrent, engagement fatalement lié à la sensibilité de chacun 

et à sa personnalité. Ainsi peuvent se créer de grandes disparités dans les 

décisions, qui suscitent étonnement, voire irritation, de la part du chercheur. 

La difficulté d'articuler loi de 1978 et loi de 1979 

Cette articulation entre deux textes qui peuvent s'appliquer aux mêmes 

documents (les documents administratifs forment la majeure partie des 

archives 

1. Guy Braibant. Les archives en France, Rapport au Premier ministre, Paris, La 
Documentation française, 1996. 



 

 

 

 

 

 

publiques), si elle a été évoquée dans le corps même des lois, ne vient que 

très récemment d'être précisée par un arrêt du Conseil d'Etat. 

Pour le juge administratif, il découle des textes que, si les documents 

administratifs communicables le restent après leur entrée aux Archives, ceux 

qui ne peuvent être immédiatement communiqués en raison des exceptions 

énoncées à l'article 6 de la loi de 1978, sont, eux, soumis aux délais de la loi 

sur les archives. 

En conséquence, les délais de la loi de 1979 s'appliquent dans deux cas : 

- pour les documents qui ne sont pas considérés comme administratif (les 

documents judiciaires, par exemple) ; 

- pour les documents administratifs non communicables immédiatement. 

L’interprétation extensive des textes 

C'est une des raisons plus subjective qu'objective des problèmes 

d'application de la loi sur les archives. Cette interprétation extensive est liée 

tant à une conception restrictive de la notion de « document administratif» 

qu'à la méconnaissance de la jurisprudence de la CADA. Elle est assujettie, 

d'autre part et surtout, à l'état de classement de fonds, à l'imprécision 

fréquente des instruments de recherche dont disposent les professionnels et 

au nombre important de demandes de communications qu'ils ont à traiter. 

Les problèmes liés aux modalités d'attribution 

des dérogations 

Cette question devant être évoquée par Bruno Galland dans son 

intervention qui suivra, je ne la mentionne que pour mémoire. 

Tous ces problèmes ont été étudiés par le président Braibant dans son 

rapport sur les archives en France. Il y fait plusieurs propositions qui ont été 

reprises par la direction des Archives dans la rédaction du projet de loi 

modificative de la loi de 1979 et qui ont contribué à développer chez les 

politiques et, en particulier, au ministère de la Culture ce désir d'ouverture 

qui s'est manifesté récemment par deux déclarations, celle du Premier 

ministre, M. Lionel Jospin sur les archives de la Deuxième Guerre mondiale 

et celle de Mme la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine 

Trautmann, sur l'ouverture des archives relatives aux événements du 17 

octobre 1961. 

Depuis plusieurs mois, la direction des Archives de France travaille donc 

sur un projet de loi dont les grandes lignes sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 



- l'affirmation claire que les archives produites par les hommes politiques 

dans des fonctions publiques sont des archives publiques ; 

- le raccourcissement des délais de communicabilité des archives publiques 

ainsi que leur simplification ; 

- la possibilité de recours en cas de contestation d'un refus de 

communication ou de dérogation devant une autorité indépendante 

(probablement la CADA). 

Ce texte devrait être proposé au Parlement au printemps 1998. Qu'en 

sortira-t-il exactement ? 

En attendant, on ne peut que se réjouir de la circulaire promulguée par le 

Premier ministre le 2 octobre 1997 (Journal officiel du 3 octobre) qui, dans 

l'esprit de ses déclarations antérieures, vise à faciliter, dans le cadre des lois 

et règlements actuellement en vigueur, l'accès pour les chercheurs aux 

documents relatifs à la période 1940-1945. 

 



 

 

 

 

 

 

Le traitement des archives  

contemporaines 

Paule RENÉ-BAZIN,  

Conservateur général chargée de la section du XXe siècle 

Parler du traitement des archives contemporaines est un exercice 

difficile. En fait, chaque facette de ce thème mériterait un développement de 

plusieurs heures. En même temps, universitaires et archivistes abordent bien 

souvent le sujet. Pour certains, je serai donc trop superficielle; pour d'autres, 

trop peu originale. Sans me borner à ce qui touche plus particulièrement le 

chercheur, j'aborderai parfois l'amont pour vous faire sentir la réalité de ce 

traitement des archives contemporaines. 

L'extension du domaine des archives 

A l'encontre des idées reçues qui sous-entendaient que les archives 

étaient nécessairement dotées d'une certaine ancienneté, le législateur a 

établi en 1979 que désormais tout document était "archives" dès l'instant de 

sa création. Le processus de création s'inscrit dans un cycle de vie selon une 

division en trois âges adaptée universellement d'une théorie élaborée par Th. 

Schellenberg, directeur des Archives des Etats-Unis en 1956 dans son 

ouvrage intitulé Modem Archives : Principles and techniques. 

On distingue donc habituellement les archives courantes ou documents 

actifs ou records en anglais, les archives intermédiaires ou documents semi-

actifs et les archives définitives ou documents inactifs ou archives en 

anglais. A chacune de ces phases, correspond un mode de gestion qui varie 

selon les traditions administratives. Par exemple, la Registratur implique 

dans les pays de tradition germanique un contrôle complet de la production 

documentaire par l'administration elle-même; le record management anglo-

saxon est plutôt une fonction administrative aux côtés des autres sciences et 

techniques de la gestion des organisations. En France, l'intervention des 

archivistes tend avec des résultats inégaux à se situer le plus en amont 

possible pour maîtriser ta création et la gestion d'archives dont le volume ne 

cesse de s'accroître; leurs partenaires à ce stade sont les professionnels de 

l'organisation et les documentalistes. 



 

 

 

 

 

 

Le cycle se poursuit par l'âge des "archives intermédiaires". La valeur 

d'usage dite primaire tend alors progressivement à décroître et des tris et 

éliminations doivent être opérés par les organismes producteurs eux-mêmes 

ou mieux par des cellules spécialisées. Il est arbitrairement convenu que le 

volume des documents qui accéderont au statut d'archives définitives ne doit 

pas excéder en moyenne 5 à 10% de la production de départ. L'archivistique 

appliquée à ces archives contemporaines consiste, en fonction des 

potentialités propres à notre époque à créer, mettre au point et perfectionner 

des out i l s  conceptuels et pratiques qui permettront aux archivistes de 

procéder à la collecte, aux tris et classements matériels, à l'analyse 

intellectuelle et à conservation à long terme des archives. 

Les archives contemporaines sont souvent produites sur des nouveaux 

supports, selon les techniques dont l'usage va croissant dans toutes les 

institutions et même chez les particuliers, exigeant des traitements adaptés 

pour permettre leur conservation à long terme. Qu'il s'agisse d'images fixes 

ou animées, d'enregistrements sonores ou de fichiers électroniques, ces 

documents ont en commun de livrer leurs informations non plus sur du 

papier mais sur des matériaux industriels. Leurs supports sont fragiles; ils 

sont indissociables de l'information qu'ils contiennent, ils sont facilement 

reproductibles et de ce fait n'ont pas valeur de preuve; leur coût est élevé. Le 

développement de ces archives d'un type nouveau transforme profondément 

les données scientifiques de l'archivistique et en révolutionne les techniques. 

La loi sur les archives sépare nettement, en deux titres, les archives 

publiques et les archives privées. 

Le récent rapport de Guy Braibant met en évidence à la fois l'extension 

de la matière archives et la confusion fréquente entre les archives publiques 

et privées, notamment en ce qui concerne les archives des hommes 

politiques à propos desquelles il fait quelques propositions. Aujourd'hui, le 

domaine des archives s'est considérablement étendu : archives privées dont 

la gamme est immense depuis le chartier médiéval jusqu'aux archives du 

monde du travail, ensemble immense pour lequel il reste beaucoup à faire. 

Dans les nombreuses études qui alimentent le réflexion actuelle des 

Archives de France sur leur avenir, un constat est particulièrement 

préoccupant : la masse documentaire antérieure à 1940 est à peu près 

équivalente à celle qui a été collectée depuis cette date. L'opinion publique a 

été prise à témoin du débat sur la transparence ou le secret des archives, sur 

la légitime impatience 

 

 

 

 

 

 



des chercheurs d'y avoir accès et la non moins légitime exigence de 

discrétion de la part des acteurs et des décideurs. Elle l'a été beaucoup moins 

sur l'urgence de forger des outils qui permettront de maîtriser l'inflation 

documentaire. Les tris sont un des moyens d'y parvenir mais nos principes 

sont encore hésitants. La loi de Messidor an II prescrivait des triages pour 

anéantir les documents qui " portaient l'empreinte honteuse de la 

servitude...vestiges d'un régime abhorré". Aujourd'hui, la difficulté est 

d'isoler les documents " historiques" parmi l'ensemble des documents 

administratifs. 

Les archives sont déjà une source pour la recherche. 

La définition donnée par la loi porte que le premier usage des archives 

vise à satisfaire les besoins de la gestion et de la justification des droits des 

personnes physiques ou morales, publiques ou privées mais que le second 

est de constituer la documentation historique de la recherche. La doctrine 

archivistique a toujours eu à définir ce que seraient les classements et 

inventaires. Pour les archives contemporaines, la classement par ministère, 

correspondant aux grandes fonctions administratives et provenant du 

"démon méthodique" qui servait de base à la cotation a été abandonné en 

1979 au profit de la cotation continue dans Tordre chronologique des 

entrées. En revanche, les grandes fonctions de l'Etat sont prises en compte 

comme éléments de l'indexation, le plus souvent informatisée. 

Les instruments de recherche sont étroitement liés à l'époque de leur 

élaboration mais un inventaire reste utilisable s'il est bon, quelle que soit la 

date de sa réalisation. Cependant le chercheur débutant qui aborde les 

archives doit connaître la méthode d'approche qu'elles exigent : une pièce 

d'archives isolée de son contexte donne une signification mutilée et il faut se 

méfier de la recherche dite presse-bouton à laquelle porte parfois l'usage de 

F informatique. Un fonds d'archives n'est pas neutre, contrairement à ce que 

l'on croit. Il reflète toujours l'exercice d'une autorité institutionnelle, d'un 

pouvoir politique, économique ou social. Seuls l'examen critique des 

documents, et une bonne culture générale sur la période étudiée permet de 

dégager des documents leur sens. 

En conclusion, l'historien et l'archiviste sont des partenaires obligés et ils 

ont, le plus souvent, plaisir à l'être. Sans archives, difficile de faire de 

l'histoire mais sans historiens, inutile de traiter les documents, de les 

valoriser par des instruments de recherche et de les conserver à perpétuité. 



 

 

 

 

 

 

La pratique des dérogations aux règles  

de communicabilité des archives publiques 

Bruno GALLAND, 

Conservateur à la direction des Archives de France 

1. Les textes 

L'organisation des dérogations aux règles de communicabilité des 

archives publiques est précisée par les textes suivants : 

- Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, art. 8 : « l'administration des archives 

peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant 

l'expiration des délais prévus aux articles 6 et 7 de la loi ». 

- Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, art. 2 : « Toute demande de 

dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques est 

soumise au ministre chargé de la culture (direction des archives de France) 

qui statue après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure 

la conservation des archives. » 

Mais : 

- Pour les archives des notaires reste valable l'article 23 de la loi du 25 

ventôse 

an XI : sauf ordonnance du président du tribunal, les notaires ne peuvent 

communiquer leurs minutes qu'aux personnes intéressées en nom direct ; 

- Les demandes de dérogation pour les fonds du ministère des Affaires 

étrangères et de la Défense sont instruites par ces seuls ministères compte 

tenu de l'autonomie dont ils disposent (décrets 79-1035 et 80-975). 

Pour tous les autres documents publics non communicables et où qu'ils 

soient conservés (dans les dépôts d'archives ou dans les services).la décision 

appartient donc au directeur des archives de France, mais elle est 

subordonnée à l'accord du service producteur (« service versant ») ce qui 

signifie : 

- que le directeur des archives de France ne peut pas accorder une 

dérogation si le service versant s'y refuse ; 

- mais qu'il pourrait en revanche refuser une dérogation malgré l'accord du 

service versant. 



 

 

 

 

 

 

Les demandes de dérogations sont déposées dans le service d'archives 

qui conserve les documents. Elles doivent préciser les cotes des dossiers 

demandés et ne peuvent donc être remplies qu'après consultation des 

instruments de recherche. 

Conformément au décret, les autorisations de dérogation sont 

individuelles : le bénéficiaire ne peut pas déléguer la possibilité dont il 

bénéficie à un parent ou un collègue. Le directeur de thèse d'un étudiant, s'il 

souhaite vérifier le travail de ce dernier, doit donc présenter une demande à 

son nom, Sauf précision particulière les documents consultés par dérogation 

ne peuvent pas être reproduits ; si on souhaite pouvoir effectuer des 

reproductions il faut donc le demander explicitement lors du dépôt de la 

demande de dérogation. 

IL La pratique 

Les demandes de dérogation sont importantes et en augmentation régulière. 

Au total : -en 1990, 988 

demandes 

- en 1996, 2201 demandes, soit +122%, dont 1019 aux Archives nationales 

(soit 681 pour le Centre historique et 262 pour Fontainebleau) et 1182 dans 

les archives départementales. 

Sans qu'aucune étude précise n'ait été effectuée on peut considérer que 

60 à 70 % des demandes au moins intéressent la période de la Seconde 

Guerre mondiale. Parmi les autres dossiers fréquemment demandés figurent 

les dossiers de naturalisation, les dossiers de pupilles et les registres 

matricules conservés dans les archives départementales. 

L'augmentation des dérogations s'explique en partie par la multiplication 

des instruments de recherche sur les archives contemporaines. Le Guide des 

sources de la Seconde Guerre mondiale publié en 1994, et la mise à 

disposition dans les salles de lecture des services d'archives des « 

bordereaux de versement » ont eu des conséquences certaines, quoique mal 

mesurées. 

La très grande majorité des demandes sont accordées. En 1996, on note 

1898 accords (86 %) pour 220 accords partiels (10 %) et 83 refus (4 %). 

Ce sont évidemment les refus qui font apparaître les problèmes que pose 

le système actuel. Il n'est pas question d'éluder ces problèmes que je vais 

précisément développer ; je crois cependant qu'on peut honnêtement 

souligner que le système des dérogations présente le grand avantage d'ouvrir 

largement aux chercheurs des fonds qui leur seraient fermés par une stricte 

application des délais légaux de communicabilité. 



 

 

 

 

 

 

III. Les problèmes 

Le rapport Braibant les souligne bien : 

- difficulté d'appréciation des délais fixés par la loi ; on l'a vu avec l'affaire « 

Jobez » (1996) où le Conseil d'État a relevé l'illégalité... d'un décret 

d'application de la loi ! 

- problème de l'équilibre entre le « droit à la mémoire » et le « droit à l'oubli 

», et plus généralement de la conciliation entre les intérêts de la recherche 

historique et la protection de la vie privée : « La France est l'un des rares 

pays occidentaux où l'administration peut communiquer par dérogation des 

informations relatives à la vie privée sans avoir à recueillir le consentement 

de l'intéressé ». Le problème est d'autant plus délicat qu'il n'y a pas de 

définition juridique de la « vie privée » - même si la jurisprudence fournit 

quelques orientations. On notera que la protection de la vie privée est le seul 

motif retenu par la récente circulaire du Premier ministre pour refuser des 

dérogations sur les fonds de la période 1940-1945. De surcroît, il est bien 

difficile de préciser à un chercheur quels sont les éléments de la « vie privée 

» qui ont justifié le refus opposé à cette demande - sauf à lui préciser quels 

sont ces éléments ce qui du même coup retirerait toute utilité au refus ! C'est 

d'ailleurs pour cette raison que les « motivations » des refus apparaissent 

toujours insuffisantes à ceux dont la demande n'est pas satisfaisante. 

- risque d'hétérogénéité des demandes compte tenu du grand nombre de 

services versants qui ont chacun leur doctrine, leurs principes mais aussi 

parfois leurs préventions plus ou moins fondées. Le directeur des archives de 

France, qui prend la décision finale, ne dispose en fait que d'une marge de 

manœuvre assez réduite. 
 

- absence de toute possibilité de recours, qui, combinée aux difficultés 

d'expliciter la motivation de certains refus, peut renforcer l'impression d'un « 

arbitraire » de l'administration des archives. Cf. les dénonciations de Sonia 

Combes (« Archives interdites ») : il y aurait des historiens « agréés » et 

d'autres qui ne le sont pas, les archivistes seraient du côté de l'administration 

(préjugée frileuse) et non de l'historien. 

- enfin risque de tarir la collecte de certains fonds si ceux-ci sont 

systématiquement communiqués très tôt. 

Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus ? 

- Des mesures générales peuvent être définies pour des ensembles 

documentaires précis, ce qui évite tout risque de disparité dans le traitement 

des demandes. La meilleure solution consiste à recourir à la procédure dite 

de 

« dérogation générale » qui permet d'ouvrir certains dossiers à tous les 

 

 

 

 

 

 



chercheurs (et non pas tous les dossiers à un chercheur comme on l'imagine 

parfois...). Une large utilisation de cette procédure vient d'être demandée par 

une circulaire du Premier ministre pour les archives de la période 1940-1945. - 

Pour permettre une meilleure cohérence dans le traitement des demandes, la 

direction des archives de France conserve la possibilité, si elle estime qu'une 

administration a refusé à tort une demande de dérogation, de demander à cette 

administration de revenir sur sa position, en se fondant sur des cas comparables 

où la demande a été acceptée par d'autres services. Cette possibilité joue 

particulièrement pour les demandes présentées auprès des services. Cette 

possibilité joue particulièrement pour les demandes présentées auprès des 

services territoriaux d'archives qui sont toutes examinées par un même bureau 

de la direction des archives de France avant la décision définitive ; ce bureau 

échange régulièrement son expérience avec les Archives nationales. Il 

n'empêche que le chercheur ne connaît pas ces démarches ; il ne connaît que la 

décision définitive et si elle reste négative il n'a pas de recours possible. 

A plus long terme, heureusement, l'extension des compétences de la CADA 

pourra permettre la mise en place d'un véritable système d'« appel » au 

bénéfice du chercheur. Cette extension permettra aussi peut-être de mieux 

préciser les limites de la « vie privée » dont la définition demeure aujourd'hui 

le principal problème pour une totale « transparence » de l'instruction des 

demandes de dérogation. 



 

 

 

 

 

 

La recherche en histoire contemporaine et 

l'utilisation des archives des médias audiovisuels 

Situation et perspectives 

Bruno DELMAS,  

Directeur des archives de l'INA 

Dès qu'il y a des sources pour une époque donnée, l'historien ne peut se 

dispenser d'y avoir recours. Les sources audiovisuelles existent en abondance 

pour l'époque contemporaine. Aussi, l'historien du temps présent ne peut se 

permettre d'ignorer les archives audiovisuelles. 

Les archives audiovisuelles sont parmi tous les documents audiovisuels 

ceux qui sont des enregistrements de personnes, de paroles, d'actions et de 

gestes, de phénomènes, enregistrements nés de l'action et non de la volonté 

d'écrire l'histoire. Mon propos se limitera aux documents créés, en vue de leur 

diffusion, par les chaînes de radio et de télévision. 

Il convient d'examiner trois points pour éclairer les possibilités réelles et les 

limites pratiques de ces sources pour la recherche historique : quelle est la 

nature et la consistance de ces fonds? quelles sont les conditions de l'accès ? 

quelle est l'intégration de ces sources dans la démarche de l'historien 

contemporanéiste ? 

1. Des sources immenses 

Les sources audiovisuelles pour la période contemporaine forment un 

ensemble gigantesque. 

Si de 1896 aux années 1920, nous n'avons conservé que quelques heures de 

film (archives Pathé, Gaumont, ECPA, Etablissement Cinématographique des 

Années), à partir des années 1930 et jusque dans les années 1950, les archives 

audiovisuelles deviennent plus abondantes (Archives de la radio/INA, archives 

des actualités cinématographiques Pathé et Gaumont, ECPA-, Actualités 

françaises et archives de télévision de l’INA). Enfin, avec l'apparition de 

l'enregistrement sonore magnétique d'une part et l'essor de la télévision d'autre 

part, des sources immenses se sont constituées au cours de la deuxième moitié 

du XXe siècle. Elles sont principalement conservées par l’INA. 



 

 

 

 

 

 

Qu'on en juge : plus de 60 ans de radio, dont environ quarante de 

monopole public, soit 20 km d'enregistrements, correspondant à 650.000 

heures et à 1.200.000 documents ; quelque 50 ans de télévision, dont 35 de 

monopole public, soit 60 km d'enregistrements, correspondant à 350.000 

heures et 1.000.000 de documents. 

2. Les paradoxes de l'accès 

Mais l'accès à ces sources nous met dans une situation paradoxale. Les 

documents dont il s'agit, archives des médias audiovisuels, sont des 

documents qui, dans leur très grande majorité, ont été diffusés et sont donc 

publics. Par conséquent, les obstacles que l'on rencontre pour la consultation 

des documents écrits des mêmes époques (secrets d'Etat, protection de la vie 

privée) n'ont pas lieu d'exister et en général ne se rencontrent pas. 

De même, si tout n'est pas inventorié de façon analytique et détaillée, des 

banques de données, totalisant plus de 2.000.000 de notices permettent, on 

le constate chaque jour avec l'actualité, d'avoir accès au contenu des fonds. 

Mais il y a d'autres obstacles, finalement et malheureusement infiniment 

plus contraignants. 

Les supports des documents posent pour aujourd'hui et pour demain, de 

redoutables contraintes de conservation et d'exploitation. Tout d'abord, dans 

les métiers des médias audiovisuels, s'il y a une conscience du document, il 

n'y a pas une conscience ni un intérêt pour les archives identique à ceux des 

historiens. La longue durée n'a pas le même temps que l'actualité et les 

préoccupations de conservation ne sont pas les mêmes. 

Le papier pose par son acidité, des problèmes de conservation, certaines 

encres s'effacent avec le temps. Mais que dire des disques de verre, des 

supports magnétiques, des films au nitrate, du vinaigre des films de sécurité, 

des bandes vidéo des années 1970. La télévision nous a donné avec la vidéo 

huit supports différents en 22 ans. Que restera-t-il des années Pompidou et 

Giscard dans dix ans ? Rappelons que 95 % des documents radio et 70 % 

des documents de télévision sont sur support unique. 

Quant aux formats, vitesses, modalités d'enregistrement, ils sont eux 

aussi extrêmement nombreux et la masse des documents est telle qu'il ne 

peut et ne pourra pas être envisagé avant longtemps de les transférer en 

totalité et massivement sur un support plus moderne. Il faut donc conserver 

la majorité d'entre eux, tels quels, et maintenir en état de marche un parc de 

machines, ailleurs sans utilité, pour continuer à les exploiter et les lire. 

Mais l'accès aux archives n'est pas seulement matériel et technique, 

L'INA ne possède qu'une partie des droits d'exploitation des documents 

conservés. 



 

 

 

 

 

 

Il doit gérer les droits des producteurs, réalisateurs, interprètes. Une partie 

du fonds se trouve de ce fait inaccessible. C'est pour tourner une partie de 

ces obstacles juridiques que le dépôt légal a été créé en 1995. Il procède au 

captage et à la sélection d'émissions des diffuseurs hertziens et des radios à 

couverture nationale du domaine public et du domaine privé. Il en dresse un 

catalogue qui, comme celui de la Bibliothèque nationale de France pour les 

œuvres éditées, sera accessible à tous. 

En ce qui concerne la recherche universitaire, ces documents sont 

consultables (bientôt dans l'enceinte même de la BnF, au rez-de-jardin) pour 

les chercheurs accrédités et pour un usage strictement personnel et 

universitaire. 

S'il s'agit de protéger les ayants-droit, cette communication a un coût. 

C'est ce qui n'avait pas permis d'aboutir à une tentative, lancée par André-

Jean Tudescq et moi-même en 1986, de constituer des corpus de documents 

audiovisuels à partir de grandes émissions («Cinq colonnes à la une» par 

exemple) comparables aux éditions de textes du XIXe s (Guizot avec la 

commission des documents inédits, Augustin Thierry avec l'entreprise du 

Recueil de documents relatifs à l'histoire du Tiers Etat, etc.). 

3. L'intégration des sources audiovisuelles dans la 

démarche de l'historien contemporanéiste 

Les sources audiovisuelles existent depuis un siècle et leur intégration à 

la démarche historique est lente. Les sémiologues, les sociologues les 

utilisent, mais les historiens sont plus réticents. Avec l'image et le son, il y a 

une sorte de remise en cause de l'histoire classique, fondée sur l'écrit. De 

plus, la vérité de l'image et du son se présente sous deux aspects 

ambivalents, où les manipulations sont possibles (montage, durée de vie, 

etc.) voir «Les torturés de Timisoara» ou les commentaires de la guerre du 

Golfe. Ces critiques concernent tout document d'archives et son 

commentaire. Ces images sont trompeuses et souvent manipulées, mais elles 

restent précises dans ce qu'elles ont d'involontaire. Ce sont des sources en 

soi, pas auxil iaires  mais supplémentaires. Il y a donc nécessité de les 

utiliser. 

Depuis plusieurs années, un discours historique a commencé à se 

construire avec Marc Ferro. A l'Institut d'études politiques se sont depuis 

longtemps développés un enseignement et une critique spécifiques avec 

Raoul Girardet et Jean-Noël Jeanneney. Des émissions a base 

essentiellement d'archives d'actualité sont programmées sur les chaînes 

publiques depuis plusieurs années. Plus récemment, une chaîne thématique 

consacrée à l'histoire a été lancée. Enfin, un projet européen de manuels pour 

l'enseignement secondaire est en cours (Delphes). 

 

 

 

 

 

 



Pour cela, des aides à la recherche ont été constituées. Elles sont 

classiques : instruments de recherche, édition de documents, accès favorisé. 

Les instruments de recherche sont constitués par des bases de données 

internes créées et gérées par les grands organismes de conservation pour 

leurs traitements, mais elles ne sont pas toujours utilisables à l'extérieur. 

Des sites font leur apparition sur Internet (cf. Le Médiaport de l'INA). Des 

inventaires sont publiés : presse filmée, les archives de guerre (1940-1944), 

ou en préparation pour la radio pendant la dernière guerre. 

L'édition de documents est une autre forme : 

- soit pour le grand public, voir la série des cassettes vidéo Le Journal de 

votre année, 

- soit pour un public plus restreint (INA News), ou encore les disques 

compacts sur la dernière guerre à la radio : De Gaulle, la guerre d'Indochine, 

la guerre d'Algérie. Des CD-Rom sont coédités sur l'époque contemporaine 

(avec Le Monde par exemple) : l’Histoire au jour le jour, 1939-1996 ; La 

Résistance en France, une épopée de la liberté ; ou encore Anne Tristan, La 

Guerre d'Algérie, une histoire par la radio et l'image (La Découverte). 

Depuis plusieurs années des tarifs spéciaux sont consentis pour la 

cession de documents dans le cadre d'usages culturels ou scientifiques bien 

définis (colloques, expositions). 

Mais pour les chercheurs, les grandes institutions de conservation ont 

constitué des corpus de copies portant sur 2000 heures de radio et autant de 

télévision. Ils sont mis à leur disposition à la BnF et dans une antenne de 

l'INA qui ouvrira à la BnF à l'automne 1998. On pourra y consulter de 

grandes collections historiques et le fonds du dépôt légal (à partir de 1995), 

offrant ainsi une possibilité élargie d'accueil et de recherche. 

Enfin, on ne peut passer sous silence, ces autres corpus constitués par 

l'enregistrement, sous l'égide du ministère de la Justice, des procès Barbie, 

Touvier et Papon et dont la conservation et la communication sont assurées 

par les Archives nationales et par l'Institut national de l'audiovisuel. 

 



 

 

 

 

 

 

LISTE DES 

CONTEMPORANEISTES  

EN POSTE DANS LES 

UNIVERSITES FRANÇAISES 

PENDANT L'ANNÉE 

UNIVERSITAIRE 1997-1998 

Les noms qui figurent sur cette liste sont ceux des collègues 

contemporanéistes enseignants et enseignants chercheurs en poste dans les 

universités françaises (en principe dans les seules UFR d'histoire ou 

possédant un département d'histoire). En règle générale le personnel non 

enseignant des centre de recherche n'a pas été retenu. En revanche nous 

avons cherché à recenser aussi les collègues en poste dans les IUFM et les 

IUT ainsi que les 1ER 

Elle concerne la situation pendant Tannée universitaire 1997-1998. ïl est 

donc inutile de nous envoyer des demandes de rectifications résultant des 

élections, nominations, mutations, départs en retraite, changements de 

grade, etc. au titre de l'année à venir. Toutes ces informations, ainsi que les 

éventuels changements de nom d'usage (mariage, etc.) figureront 

normalement dans la liste qui sera publiée pour l'année 1998-1999. 

La présente liste a été établie sur la base des renseignements fournis par 

nos correspondants dans les universités. Quand nous n'avons pas reçu de 

réponse à nos demandes d'information la liste est celle de l'année 

universitaire 1996-1997. Nous nous excusons auprès des collègues et des 

utilisateurs pour les références qui pourraient ne plus correspondre à la 

situation présente. 

Certaines petites universités ne figurent pas dans notre liste. Nous 

espérons combler cette lacune Tannée prochaine. 

Nous y adjoignons, pour la première fois cette année, une liste des 

collègues en poste à TEHESS, Nous espérons pouvoir publier Tannée 

prochaine une liste des collègues en poste dans tous les autres grands 

établissements. 

Par la suite nous souhaiterions pouvoir établir et tenir à jour un fichier 

des contemporanéistes enseignant dans les autres UFR que celles d'histoire 



 

 

 

 

 

 

(économie, sciences politiques, sociologie, départements de langues, etc.) 

ainsi qu'un fichier des lieux de recherche extra-universitaires. 

Du point de vue matériel la liste que nous publions procède directement 

de notre listing informatique. Les colonnes ont donc été calibrées pour 

n'amputer que le plus rarement possible noms et prénoms. Nous sollicitons 

F indulgence des collègues dont le patronyme ou le prénom se seraient 

trouvés trop longs pour contenir dans la colonne standard du listing (que 

nous ne pouvions élargir davantage sans sortir de la page). 

Pierre Saly, 

Responsable du fichier 



UNIVERSITE NOM PRENOM GRAD 

Aix Attard Marie-France Ing. 

Aix Carol Anne MC 

Aix Chastagnaret Gérard Prof. 

Aix Domenichino Jean MC 

Aix Dubois Colette MC 

Aix Guiilon Jean-Marie Prof. 

Aix llbert Robert Prof. 

Aix Margolin Jean-Louis MC 

Aix Michel Marc Prof. 

Aix Mioche Philippe Prof. 

Aix Triaud Jean-Louis Prof 

Aix IEP Martel André Prof. 

Amiens Audouin-Rouzeau Stéphane Prof. 

Amiens Bertrand Dorléac Laurence Prof. 

Amiens Chaline Nadine Prof. 

Amiens Chelini Michel MC 

Amiens Cointet Jean-Paul Prof. 

Amiens Duménil Anne PRAG 

Amiens Gervais Bertrand PRAG 

Amiens Nivet Philippe MC 

Amiens Wiscart Jean-Marie MC 

Angers Bard Christine MC 

Angers Caffort Michel MC 

Angers Denéchère Yves PRAG 

Angers Marais Jean-Luc MC 

Angers Ostenc Michel Prof. 

Angers Petit Jacques-Guy Prof. 

Angers Pierre Eric CC 

Angers Veysset Nicolas AMN 

Arras Bussière Eric Prof. 
 



UNIVERSITE NOM PRENOM GRAD 

Arras Chenaux Philippe Prof. 

Arras Crépin Annie MC 

Arras Ducrocq Pierre PRCE 

Arras Noël Gilbert MC 

Arras Williot Jean-Pierre MC 

Avignon Antomarchi Véronique CC 

Avignon Javel Dominique CC 

Avignon Mencherini Robert MC 

Avignon Montarsolo Yves CC 

Avignon Petiteau Natalie MC 

Avignon Rinaudo Yves Prof. 

Avignon Thébaud Françoise Prof. 

Besançon Caron Jean-Claude MC 

Besançon Dard Olivier MC 

Besançon Daumas Jean-Claude MC 

Besançon Krapoth Stéphanie ATER 

Besançon Littardi Benoit PRAG 

Besançon Marcot François Prof. 

Besançon Stora-Lamarre Annie MC 

Besançon Vernus Michel MC 

Bordeaux IEP Audigey Danièle PRAG 

Bordeaux IEP Bonin Hubert Prof. 

Bordeaux IEP Mougel François-Char Prof. 

Bordeaux IEP Pacteau Séverine MC 

Bordeaux IEP Taliano des Garets Françoise MC 

Bordeaux III Agostino Marc Prof. 

Bordeaux III Bois Martine CC 

Bordeaux III Bonhomme Eric CC 

Bordeaux III Bouneau Christine MC 

Bordeaux III Bouneau Christophe MC 

 



UNIVERSITE NOM PRENOM GRAD 

Bordeaux III Carribon Carole PRAG 

Bordeaux III Chassaigne Philippe MC 

Bordeaux III Fernandez Alexandre MC 

Bordeaux III Griset Pascal Prof. 

Bordeaux III Guillaume Pierre Prof. 

Bordeaux III Guillaume Sylvie Prof. 

Bordeaux III Jourdan Jean-Paul MC 

Bordeaux III Lachaise Bernard Prof. 

Bordeaux III Lassere Madeleine MC 

Bordeaux III Puyaubert Jacques CC 

Bordeaux III Trouvé Mathieu CC 

Brest Bougeard Christian Prof. 

Brest Bouthillon Fabrice MC 

Brest Brunet Philippe PRAG 

Brest Carluer Jean-Yves MC 

Brest Cloître Marie-Thérèse MC 

Brest Le Guyader Daniel PRAG 

Brest Lucas Maurice CC 

Brest Paubert André MC 

Brest Tranvouez Yvon Prof. 

Caen Barjot Dominique Prof. 

Caen Bée Michel Prof. 

Caen Boivin Michel MC 

Caen Laspougeas Jean MC 

Caen Quellien Jean MC 

Cergy-Pont. Bossuat Gérard Prof. 

Chambery Judet Pierre PRAG 

Chambery Palluel-Guillard André Prof. 

Chambery Sorrel Christian MC 

Clermont-Ferr Bernard Mathias MC 

 



UNIVERSITE NOM PRENOM GRAD 

Clermont-Ferr Bertho-Lavenir Catherine Prof 

Clermont-Ferr Lalouette Jacqueline Prof. 

Clermont-Ferr Lefebvre Pascale MC 

Clermont-Ferr Luis Jean-Philippe MC 

Clermont-Ferr Massard-Guilbaud Geneviève MC 

Dijon Bleton-Ruget Annie MC 

Dijon Carrez Maurice MC 

Dijon Cuénot Claude CC 

Dijon Gacon Stéphane CC 

Dijon Poirrier Philippe MC 

Dijon Ronsin Francis Prof. 

Dijon Simonot Michel Ass 

Dijon Vigreux Jean CC 

Dijon Wolikow Serge Prof. 

Dijon IUT Berlière Jean-Marc Prof. 

Grenoble Mal Eric Prof. 

Grenoble IEP Burdy Jean-Paul MC 

Grenoble IEP Dereymez Jean-William MC 

Grenoble IEP Dubesset Mathilde MC 

Grenoble IEP Lewin Roland MC 

Grenoble II Bruneteau Bernard MC 

Grenoble II Cayez Pierre Prof. 

Grenoble II Dalmasso Anne MC 

Grenoble II Desvages Hubert MC 

Grenoble II Grange Daniel Prof. 

Grenoble II Hugon Anne MC 

Grenoble II Lescure Jean-Claude MC 

Grenoble II Mouton Marie-Renée Prof. 

Grenoble II Viallet Jean-Pierre Prof. 

Le Havre Leménorel Alain Prof. 
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Le Mans Foucault Pierre MC 

Le Mans Manigand Christine MC 

Le Mans Metzger Chantai MC 

Le Mans Waché Brigitte Prof. 

Le Mans IUF Santamaria Yves MC 

Lille IEP Luirard Monique Prof. 

Lille IEP Tissot Sylviane PRAG 

Lille III Balvet Dominique PRAG 

Lille III Barrière Jean-Paul MC 

Lille III Blanche Raphaelle AMN 

Lille III Castermans Philippe PRAG| 

Lille III Chanet Jean-François MC 

Lille III De Ferrière le Vay Marc MC 

Lille III Delmaire Danielle MC 

Lille III Guislin Uean-Marc MC 

Lille III Hirsch Uean-Pierre Prof. 

Lille III Leymarie Michel MC 

Lille III Loyer Emmanuelle MC 

Lille III Martin Jean Prof 

Lille III Ménager Bernard Prof. 

Lille III Michel Alain-René MC 

Lille III Moret-Lespinet lsabelle MC 

Lille III Parsis-Barubé Odile MC 

Lille III Roger Philippe MC 

Lille III Sirinelli Jean-François Prof. 

Lille III Suard Vincent PRAG 

Lille III Vandenbussche Robert Prof. 

Lille III Vavasseur-Desper Jean MC 

Lille III et IUF Chadeau Emmanuel Prof. 

Lille IUT Becker Annette Prof. 
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Lille IUT Leterrier Sophie MC 

Lille IUT Tellier Thibault PRCE 

Limoges D'Hollander Paul MC 

Limoges Grandcoing Philippe CC 

Limoges Landou Noël PRAG 

Limoges Pairault François MC 

Limoges Plas Pascal CC 

Littoral Bethouart Bruno MC 

Littoral Boniface Xavier PRAG 

Littoral Borde Christian PRAG 

Littoral Villiers Patrick Prof. 

Lorient Chappé François MC 

Lyon IEP Solchany Jean MC 

Lyon II Bianquis Thierry Prof. 

Lyon II Brelot Claude-lsabell Prof. 

Lyon II Brunet Guy MC 

Lyon II Douzou Laurent MC 

Lyon II Dumons Bruno CR 

Lyon II Estier Robert MC 

Lyon II Fouilloux Etienne Prof. 

Lyon II Garrier Gilbert Prof. 

Lyon II Granet-Abisset Anne-Marie IMC 

Lyon II Lequin Yves Prof. 

Lyon II Lorcin Jean Prof. 

Lyon II Magaud Jacques Prof. 

Lyon II Mayaud Jean-Luc Prof. 

Lyon II Pelletier Denis MC 

Lyon II Prudhomme Claude MC 

Lyon II Ramunni Girolamo Prof. 

Lyon II Schweitzer Sylvie Prof. 
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Lyon II Von Bueltzingsloe Isabelle MC 

Lyon III Baratay Eric MC 

Lyon III Delisle Philippe MC 

Lyon III Denis Florence AMN 

Lyon III Durand Jean-Dominiq Prof. 

Lyon III Faure Olivier Prof. 

Lyon III Georges Olivier CC 

Lyon III Guéné Hélène MC 

Lyon III Hardouin-Fugier Elisabeth Prof. 

Lyon III Ladous Régis Prof. 

Lyon III Michel-Chantin Jean-Pierre CC 

Lyon III Morsel Henri Prof. 

Lyon III Saalsia Oissiia AM 

Lyon IUFM Nourrisson Didier Prof. 

Marne la val. Bock Fabienne MC 

Metz Delbreil Jean-Claude Prof. 

Metz Desmars Bernard MC 

Metz Hauzé Bertrand ATER 

Metz Kieffer Jean CC 

Metz Le Van Lucette Prof. 

Metz Picard Emmanuelle ATER 

Metz Schaeffer Patrick MC 

Metz Wahl Alfred Prof. 

Montpellier III Alignan-Fabre Isabelle ATER 

Montpellier III Amalvi Christian MC 

Montpellier III Andréani Roland Prof. 

Montpellier III Avon Dominique AM 

Montpellier III Bonafous - Verrax Corinne PRAG 

Montpellier III Boyer Patricia AM 

Montpellier III Carbonell Charles-Olivie Prof. 
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Montpellier III Caron - Leulliez Marianne MC 

Montpellier III Cholvy Gérard Prof. 

Montpellier III Coppolani •Antoine AMN 

Montpellier III Fourcade Michel PRAG 

Montpellier III Gavignaud Geneviève Prof. 

Montpellier III Gégot Jean-Claude MC 

Montpellier III Grondeux Jérome MC 

Montpellier III Heyriès Hubert PRAG 

Montpellier III Iancu Carol Prof. 

Montpellier III Jandot Gabriel MC 

Montpellier III Jauffret Jean-Charles Prof. 

Montpellier III Maurin Jules Prof. 

Montpellier III Muracciole Jean-François MC 

Montpellier III Rousseau Frédéric MC 

Mulhouse Tautil Christian MC 

Mulhouse Vitoux Marie-Christin MC 

Nancy II Audigier François AMN 

Nancy II Brunn Denis IMC 

Nancy II El Gammal Jean Prof. 

Nancy II Ferry Claude MC 

Nancy II Francfort Didier MC 

Nancy II Meynier Gilbert Prof. 

Nancy II Roth François Prof. 

Nancy II Rothiot Jean-Paul PRAG 

Nancy II Thévenin Etienne MC 

Nantes Beloeil-Benoi Yves-Jean CC 

Nantes Buron Thierry PRAG 

Nantes Catala Michel CC 

Nantes Fabre Rémi MC 

Nantes Giorgi-Mignot Béatrice MC 
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Nantes Guyot Claire AM 

Nantes Launay Marcel Prof. 

Nantes Le Marec Yannick CC 

Nantes Leconte Anne-Gaëlle AMN 

Nantes Martin Jean-Clément Prof. 

Nantes Pomeyrols Catherine MC 

Nantes Regourd Florence CC 

Nantes Weber Jacques Prof. 

Nice Bezias Jean-Rémy CC 

Nice Gastaut Yvan CC 

Nice Hekayem Antoine MC 

Nice Huetz de Lemps Xavier MC 

Nice Mayaffre Damon CC 

Nice Mièvre Jacques MC 

Nice Mourlane Stéphane AM 

Nice Nakache Karen CC 

Nice Pelegrinetti Jean-Paul CC 

Nice Pervillé Guy Prof. 

Nice Ruggiero Alain MC 

Nice Schor Ralph Prof. 

Nice IUFM Panicacci Jean-Louis MC 

Orléans Aubrun Juliette CC 

Orléans Béchade-Beaujean Sophie CC 

Orléans Bernard Daniel CC 

Orléans Blanc-Chaléard Marie-Claude MC 

Orléans Cronier Emmanuelle AMN 

Orléans Dauphin Noëlle MC 

Orléans Girard Pierre CC 

Orléans Nadaud Eric MC 

Orléans Robert Jean-Louis Prof. 
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Orléans Verny Benoit CC 

Pacifique Angleviel Frédéric MC 

Pacifique Bencivengo Yann CC 

Pacifique Binoche Jacques Prof 

Pacifique Douyère-Terrier Christiane ICC 

Pacifique Regnaul Jean-Marc MC 

Paris EP Azéma Jean-Pierre Prof. 

Paris IEP Berstein Serge Prof. 

Paris IEP Brice Cathrtine MC 

Paris IEP Fougeron Lucie AM 

Paris IEP Grevy Jérôme PRAG 

Paris IEP G rosser Pierre PRAG 

Paris IEP Jeanneney Jean-Noël Prof. 

Paris IEP Kechichian Albert PRAG 

Paris IEP Laurent Sébastien ATER 

Paris IEP Léonard Yves ATER 

Paris IEP Milza Pierre Prof. 

Paris IEP Rousselier Nicolas MC 

Paris IEP Rowley Anthony MC 

Paris IEP Slama Alain-Gérard MC 

Paris IEP Winock Michel Prof. 

Paris I Andrieu Claire MC 

Paris I Badel Laurence MC 

Paris I Batel Loïc ALCR 

Paris I Bertherat Bruno ATER 

Paris I Bouyssy Marie-Thérèse MC 

Paris I Cabanes Bruno AMN 

Paris I Cartier Jean-Louis MC 

Paris I Charie Christophe Prof. 

Paris I Chevandier Christian MC 
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Paris I Corbin Alain Prof. 

Paris I D'Almeida-Topor Hélène Prof. 

Paris I Dallo Alain PRAG 

Paris I Delaunay Jean-Marc MC 

Paris I Dunyach Jean-François PRAG 

Paris I Enriquez Marco MC 

Paris I Eveno Patrick MC 

Paris I Flonneau Mathieu AMN 

Paris I Fourcaut Annie MC 

Paris I Frank Robert Prof. 

Paris I Frémigacci Jean MC 

Paris I Fureix Emmanuel AMN 

Paris I Georgi Franck MC 

Paris I Gervais Céline MC 

Paris I Guerra François-Xavi Prof. 

Paris I Hidiroglou Patricia MC 

Paris I Kaspi André Prof. 

Paris I Larrère Mathilde AMN 

Paris I Legoy Corinne ALC 

Paris I Lempérière Annick MC 

Paris I Lherm Adrien AMN 

Paris I Marseille Jacques Prof. 

Paris I Michel Bernard Prof. 

Paris I Moine Philippe AMN 

Paris I Motte Olivier MC 

Paris I Nerard François-Xavi AMN 

Paris I Pennée Hervé CC 

Paris I Piboubes Jean-Yves CRD 

Paris I Prost Antoine Prof. 

Paris I Rey Marie-Pierre MC 
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Paris I Richard Nathalie MC 

Paris I Rivet Daniel prof. 

Paris I Robert Vincent MC 

Paris I Rojas-Serrano Waldo Ass 

Paris I Rovet Jeanine CC 

Paris I Salvaing Bernard MC 

Paris I Saly Pierre MC 

Paris I Sanson Rosemonde MC 

Paris I Serman William Prof. 

Paris I Tertrais Hughes PRAG 

Paris I Trocmé Hélène MC 

Paris I Venayre Sylvain MON 

Paris I Verley Patrick MC 

Paris I Wiifert Biaise AM 

Paris I Woronoff Denis prof. 

Paris II Albert Pierre Prof. 

Paris III Allain Jean-Claude Prof. 

Paris III Barbé Geneviève MC 

Paris III Barcelo Laurent CC 

Paris III Cartier Claude Prof 

Paris III iChebel d'Appoloni Ariane CC 

Paris III Du Réau Elisabeth Prof. 

Paris III Lagny Michèle Prof. 

Paris III Mélandri Pierre Prof. 

Paris III Papadopoulou loanna  

Paris III Sinda Martial MC 

Paris IV Bled Jean-Paul Prof. 

Paris IV Bonneville Anne-Claire ATER 

Paris IV Boudon Jacques-Olivi MC 

Paris IV Cadier - Rey Gabrielle MC 
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Paris IV Caron François Prof. 

Paris IV Césari Laurent MC 

Paris IV Chaline Jean-Pierre Prof. 

Paris IV De Queiros-Mattos iKatia Prof. 

Paris IV Dreyfus François Prof. 

Paris IV Dupont Anne-Laure PRAG 

Paris IV Enders Armelle MC 

Paris IV Frémeaux Jacques Prof. 

Paris IV Lescent-Gille Isabelle MC 

Paris IV Mayeur Françoise Prof. 

Paris IV Mayeur Jean-Marie Prof. 

Paris IV Mayeur-Jaouen Catherine MC 

Paris IV Mension-Rigau Eric MC 

Paris IV Motte Martin AMN 

Paris IV Sandu Trajan ATER 

Paris IV Soutou Georges-Henri Prof. 

Paris IV Thom Françoise MC 

Paris IV Tulard Jean Prof. 

Paris IV Turpin Frédéric AMN 

Paris IV Van Regemorter Jean-Louis Prof. 

Paris VII Bertinotti Dominique MC 

Paris VII Boilley Pierre MC 

Paris VII Charton jHélène AMN 

Paris VII Cohen Evelyne MC 

Paris VII Coquery-Vidrovitch Catherine Prof. 

Paris VII Debeir Jean-Claude MC 

Paris VII jDemartini Anne-Emman ATER 

Paris VII  phoquois  Guy MC 

Paris VII iFourchard Laurent AM 

Paris VII Gueslin André Prof. 
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Paris VII Hoock Jochen Prof. 

Paris VII Houbre Gabrielle MC 

Paris VII Kalifa Dominique MC 

Paris VII Lacroix-Riz Annie Prof. 

Paris VII Lagun Isabelle AM 

Paris VII Lasourd Cécile AM 

Paris VII Lécuyer Carole AM 

Paris VII Liauzu Claude Prof. 

Paris VII Lirus-Galap Julie  

Paris VII Marienstras Elise Prof. 

Paris VII Moniot Henri MC 

Paris VII Nunes da Silva Americo Ass 

Paris VII Penez Jérôme AM 

Paris VII Piel Jean Prof. 

Paris VII Raison Françoise Prof. 

Paris VII Scalabrino Camille Ass 

Paris VII Ténoux Hervé ATER 

Paris VII Vesin-Bordage Dominique AMN 

Paris VII Wang Nora Prof. 

Paris VII Yvorel Jean-Jacques CC 

Paris VIII Debouzy Marianne Prof. 

Paris VIII Dorigny Marcel MC 

Paris VIII Figueroa Mario CC 

Paris VIII Galissot René Prof. 

Paris VIII ILefeuvre Daniel MC 

Paris VIII Manacorda Ben CC 

Paris VIII Margairaz Michel Prof. 

Paris VIII Portes Jacques Prof. 

Paris VIII Riot-Sarcey Michèle MC 

Paris VIII Ripa Yannick MC 
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Paris VIII Stora Benjamin Prof. 

Paris VIII Tartakowsky Danièle Prof. 

Paris VIII Thibault Marie-Noëlle MC 

Paris VIII Zancarini-Fournel Michelle MC 

Paris X Attal Frédéric ATER 

Paris X Buican Denis Prof. 

Paris X Calvo Thomas Prof 

Paris X Carré de Maiberg Nathalie Ass 

Paris X D'Almeida Fabrice MC 

Paris X Dallet Sylvie CC 

Paris X Dernier Francis Prof. 

Paris X Dubos Joël CC 

Paris X Duclert Vincent CC 

Paris X Duhamel Eric MC 

Paris X Edelman Nicole MC 

Paris X Effosse Sabine ATER 

Paris X Farcy Jean-Claude CRD 

Paris X Faure Alain  

Paris X Feiertag Olivier MC 

Paris X Galice François AM 

Paris X Garrigues Jean MC 

Paris X Grimoult Cédric ATER 

Paris X Hubscher Ronald Prof. 

Paris X Lacombrade Philippe ATER 

Paris X Lazar Marc Prof. 

Paris X Le Beguec Gilles Prof. 

Paris X Levillain Philippe Prof. 

Paris X Moisset Jean-Pierre ATER 

Paris X Musiedlak Didier MC 

Paris X Plessis Alain Prof. 
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Poitiers Baal Gérard Prof. 

Poitiers Chauvaud Frédéric MC 

Poitiers Kocher-Marbeuf Eric MC 

Poitiers Kott Sandrine MC 

Poitiers Levy Paul MC 

Poitiers Luc Jean-Noël Prof. 

Poitiers Nicault Catherine Prof. 

Poitiers Quélla-Villeger Alain  

Reims Boulanger Jean-François PRAG 

Reims Buton Philippe MC 

Reims Cochet François MC 

Reims Genet-Delacroix Marie-Claude Prof. 

Reims Lakroum Monique Prof. 

Reims Vaïsse Maurice Prof. 

Rennes IUT Fillaut Thierry MC 

Rennes IUT Rouquet François MC 

Rennes I Garçon Anne-François PRAG 

Rennes II Boissière Cédric PRAG 

Rennes II Cocaud Martine PRCE 

Rennes II Derrien Pierre PRAG 

Rennes II Dupuy Roger Prof. 

Rennes II Geslin Claude Prof. 

Rennes II Harismendy Patrick MC 

Rennes II Hery-Vielpeau Evelyne PRAG 

Rennes II Joly Vincent MC 

Rennes II Lagrée Michel Prof. 

Rennes II Nicolas Gilbert MC 

Rennes II Nicolas Michel Prof. 

Rennes II Rolland Denis MC 

Rennes II Sainclivier Jacqueline Prof. 
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Paris X Schmitt Nelly  

Paris X Sellin-Catîa Christine Ass 

Paris X Tristram Frédéric AM 

Paris X Zeraffa Dray Danièle MC 

Paris XII Aparecida de Souz Maria  

Paris XII Baubérot Bernard CC 

Paris XII Berdah Jean-François  

Paris XII Bourillon Florence MC 

Paris XII Boutry Philippe Prof. 

Paris XII Broder Albert Prof. 

Paris XII Encreve André Prof. 

Paris XII Lerner Henri Prof. 

Paris XII Multon Hilaire AMN 

Paris XII Rapoport Michel CC 

Paris XII Touchelay Béatrice MC 

Paris XIII Backouche Isabelle MC 

Paris XIII Foucrier Annick MC 

Paris XIII Girault Jacques Prof. 

Paris XIII Moutet Aimée Prof. 

Paris XIII Rousselier-Fraboul Danièle MC 

Paris XIII Vivier Nadine MC 

Pau Bodis Jean-Pierre MC 

Pau Delobeau Jean-Michel MC 

Pau Domergue-Cloarec Danielle Prof. 

Pau Lastécouères Christophe ATER 

Pau Lorinet Sylvaine MC 

Pau Papy Michel MC 

Pau Thibon Christian MC 

Perpignan Miilard Eric Prof. 

Perpignan Sagnes Jean Prof. 
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Rennes II Tanguy Jean-François MC 

Rennes IUFM Guyvarc'h Didier MC 

Rouen Dumoulin Olivier MC 

Rouen Marec Yannick MC 

Rouen Pasteur Paul MC 

Rouen Perriaux Anne-Sophie MC 

Rouen Pigenet Michel Prof. 

Rouen Sohn Anne-Marie prof. 

Rouen IUFM Vimont Jean-Claude MC 

Saint-Etienne Berger Gérard MC 

Saint-Etienne Delpal Bernard Prof. 

Saint-Etienne Reynaud Brigitte MC 

Strasbourg I Igersheim François MC 

Strasbourg II Baechier Christian Prof. 

Strasbourg II Bourguinat W ATER 

Strasbourg II Fisera Vladimir MC 

Strasbourg II Goerg Odile MC 

Strasbourg II Grandhomme Jean-Noël PRAG 

Strasbourg II Hau Michel Prof. 

Strasbourg II Maurer Catherine MC 

Strasbourg II Rainhorn Judith AMN 

Strasbourg II Rogers Rebecca MC 

Strasbourg III Bitsch Marie-Thérèse Prof. 

Strasbourg III Cassoly Anne-Marie MC 

Strasbourg III Clément kiean-Louis MC 

Strasbourg III Fabreguet Michel Prof. 

Strasbourg III Mousson-Lestang Jean-Pierre Prof. 

Strasbourg III Piétri Nicole Prof. 

Strasbourg III Romer Jean-Christop Prof. 

Strasbourg III Schirmann Sylvain MC 
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Toulouse II Amrane-Minne Daniele-Djamil MC 

Toulouse II Arrighi Paul ATER 

Toulouse II Baux Etienne CC 

Toulouse II Boscus Alain CC 

Toulouse II Cabane! Patrick MC 

Toulouse II Cantier Jacques PRAG 

Toulouse II Cazals Rémi MC 

Toulouse II Chaperon Sylvie ATER 

Toulouse II Compagnon Olivier ATER 

Toulouse II De Lafargue Bertrand MC 

Toulouse II Depretto Jean-Paul MC 

Toulouse II Eckert-Dulucq Sophie MC 

Toulouse II Février Jean-Marc MC 

Toulouse II Fine Agnès Prof. 

Toulouse II Foro Philippe PRAG 

Toulouse II Foumier Georges Prof. 

Toulouse II Laborie Pierre Prof. 

Toulouse II Marin Richard MC 

Toulouse II Matharan Jean-Louis CC 

Toulouse II Pech Rémy Prof. 

Toulouse II Rives Jean Prof. 

Toulouse II Sangoi Jean-Claude MC 

Toulouse II Sie Jean MC 

Toulouse II Soulet Jean-François Prof. 

Toulouse II Vayssière Bertrand ATER 

Toulouse II Vayssière Pierre Prof. 

Toulouse II Zytnicki Colette MC 

Toulouse IUF Grezes-Rueff François MC 

Toulouse IUF Malo Eric PRAG 

Tours Aprile Claude MC 
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Tours Cointet Michèle Prof. 

Tours Delporte Christian MC 

Tours Eck Jean-François  MC 

Tours Largeault Jean-Marc PRAG 

Tours Lescure Miche! Prof. 

Tours Moine Jean-Marie MC 

Tours Pinol Jean-Luc Prof. 

Tours IUT Noulanssis   

Valenciennes Prévotat Jacques Prof. 

Vers. St-Quen Cooper-Richet Diana MC 

Vers. St-Quen De Baecque Antoine MC 

Vers. St-Quen Loué Thomas ATER 

Vers. St-Quen Martin Laurent AMN 

Vers. St-Quen Matard-Bonucci Marie-Anne MC 

Vers. St-Quen Mollier Jean-Yves Prof 

Vers. St-Quen Omnes Catherine Prof. 

Vers. St-Quen Ory Pascal Prof. 

Vers. St-Quen Yon Jean-Claude IMC 
 



LISTE DES CONTEMPORANEISTES EN POSTE A L'EHESS 

PENDANT L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1997 - 1998 

Cette liste comprend aussi les collègues CNRS, 

rattachés aux divers laboratoires de l'EHESS. 
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Berelowitch Wladimir MC 

Bergeron Louis DE 

Blum Alain DE 

Bonnain Rolande MC 

Bourdelais Patrice DE 

Boutry Philippe DE 

Brian Eric MC 

Bruhns Hinnerk DR.CNRS 

Cohen Claudine MC 

Cohen Yves MC 

Delissen Alain MC 

Demonet Michel MC 

Derouet Bernard CR.CNRS 

Dewerpe Alain DE 

Fontanon Claudine MC 
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Fourniau Vincent MC 

Fridenson Patrick DE 

Garavaglia Juan-Carlos DE 

Georgeon François DR.CNRS 

Goldberg Sylvie MC 

Goubert Jean-Pierre MC 

Goy Joseph DE 

Green Nancy DE 

Gribaudi Maurizio DE 

Heffer Jean DE 

M'Bokolo Elikia DE 

Markovits Claude DR.CNRS 

Mouradian Claire CR.CNRS 

N'Diaye Pap MC 

Noiriel Gérard DE 

Nordman Daniel DR.CNRS 

Ozouf-Marignier Marie-Vie MC 

Paris Robert MC 

Pestre Dominique DE 

Peter Jean-Pierre DE 

Popovic Alexandre DR.CNRS 

Pouchepadass Jacques DR.CNRS 

Prochasson Christophe MC 

Rosental Paul-André MC 

Saint-Geours Yves MC 

Scherrer Jutta DE 

Sigaut François DE 

Veinstein Gilles DE 

Weil François MC 

Will Pierre-Etienne DE 
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