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1. Projet soutenu via l’accord cadre
Culture/CNRS.

2. Le LabEx Patrima est partie intégrante
de la Fondation des sciences du

patrimoine  : www.sciences-patrimoine.org

3. www.labex-arts-h2h.fr

4. Idefi  : initiative d’excellence en
formations innovantes. 

http://idefi-creatic.net

5. www.campus-condorcet.fr

Les années 2011 et 2012 ont marqué un tournant
dans la prise en charge des partenariats scientifiques
aux Archives nationales où chaque service entretenait
traditionnellement des relations privilégiées avec les
établissements d’enseignement supérieur, centres de
recherche, fondations, associations et autres orga-
nismes liés à leur périmètre archivistique : pas moins
de 80 partenaires d’ordre et d’importance très divers
ont été dénombrés lors d’un recensement opéré au
printemps 2011 dans l’ensemble des services, en préa-
lable à la rédaction du projet scientifique, culturel et
éducatif 2013-2016.

Conséquences de la création de l’Agence nationale
de la recherche (ANR), des regroupements institution-
nels inédits entre établissements d’enseignement supé-
rieur et culturels, tels que les LabEx, sont venus bous-
culer une institution certes rodée en matière de partage
scientifique mais aussi peu rompue aux projets pluri-
disciplinaires qu’à la formalisation juridique et admi-
nistrative de ses contributions. Au moment de concré-
tiser des réformes structurelles sans précédent depuis
leur création, les Archives nationales couraient ainsi,
paradoxalement, un grand risque de marginalisation
à rester en dehors de ces regroupements. Il y eut donc
nécessité de collaborer.

Le lancement par l’ANR d’ambitieux projets de
recherches en sciences humaines a favorisé la pluridis-
ciplinarité et la mutualisation de ressources afin de
permettre l’étude et la diffusion d’importants corpus
de sources originales qu’aucun établissement n’aurait
sans doute pu exploiter seul. Ainsi, grâce au projet
Memoloi (Mémoire des grandes lois), porté par le
Centre d’études sur la coopération juridique interna-
tionale (CECOJI), qui associe l’École des Chartes, la
Mission Droit et Justice, et le ministère de la Culture
et de la Communication (Service interministériel des
archives de France)1, l’étude du corpus des grands
textes du patrimoine et du droit de la création réunit
archivistes, historiens et juristes, pour la mise en œuvre
d’une plateforme rassemblant ces sources.

Mais c’est avec le concours de plusieurs LabEx que
les Archives nationales développent leurs projets les
plus novateurs. Dans le cadre du LabEx Patrima (Patri-

moines matériels, savoirs, conservation, transmis-
sion)2, qui réunit près de 200 chercheurs et profes-
sionnels du patrimoine, les Archives nationales contri-
buent au projet Verspera (Versailles en perspectives.
Plans des Archives nationales et modélisation), porté
par le Centre de recherche du château de Versailles,
aux côtés de la Bibliothèque nationale de France et
du laboratoire Equipes traitement de l’information
et systèmes (ETIS) de l’université de Cergy-Pontoise.
Ce projet porte sur la restauration, la numérisation
et la mise en ligne d’un ensemble de documents
graphiques d’Ancien Régime relatifs au château de
Versailles, issus entre autres des fonds de la Maison
du roi, avec pour finalité une modélisation en 3D
d’une partie du château.

Parce qu’il réunit grands établissements culturels,
écoles d’art et laboratoires de sciences, le LabEx Arts
H2H (arts et médiations humaines)3, lié au récent
Idefi Creatic4 dont les Archives nationales sont égale-
ment membres, a fourni l’opportunité de contacts et
de collaborations originales, notamment, en 2012,
 l’accueil  partagé et la contribution au colloque inter-
national « Le sujet digital : mémoire, hypermnésie »,
confrontation des points de vue croisés de littéraires,
neuropsychologues, philosophes et archivistes inter-
venant sur la question de l’archivage électronique au
prisme de l’excès de mémoire et du risque paradoxal
mais consécutif d’amnésie. Un autre projet, porté par
ce LabEx, « Les sceaux pour les malvoyants ou les
archives en 3D », projet de réalité augmentée, repose
sur une étroite entente et un travail fructueux entre
le département de l’action culturelle et éducative des
Archives nationales, l’Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés et l’Institut
national des jeunes aveugles.

Enfin, guidées par sa volonté affirmée d’un ancrage
territorial fort en Seine-Saint-Denis, où se trouve à
présent son vaisseau amiral, les Archives nationales
s’attachent à nouer des liens privilégiés avec le Campus
Condorcet (Aubervilliers)5 en favorisant des occasions
de rencontre. Elles participent aussi au comité de pilo-
tage du Contrat de développement territorial (CDT)

Partenariats scientifiques
des Archives nationales 
Partenaire de projets financés par l’Agence nationale de la recherche, ou encore
d’initiatives ou de laboratoires d’excellence (Idefi, LabEx), les Archives nationales
s’attachent à renforcer leurs liens avec le monde de la recherche et de la diffusion
des savoirs. Elles ont dans ces domaines un rôle de premier plan à jouer en Seine-
Saint-Denis, leur nouvel ancrage territorial.

ROSINE LHEUREUX
Chargée de mission Partenariats

scientifiques
Archives nationales

http://www.sciences-patrimoine.org
http://www.labex-arts-h2h.fr
http://idefi-creatic.net
http://www.campus-condorcet.fr


La Cité des mémoires
étudiantes collecte, classe et
conserve les archives des
mouvements étudiants. La
valorisation de ces fonds
s’appuie sur les travaux de
chercheurs spécialisés dans
l’étude des mouvements
sociaux ou des mondes
universitaires, et aussi sur le
dialogue avec d’anciens
militants étudiants.

La construction progressive et
croisée des mouvements étudiants
comme objet de recherche
légitime et objet de collecte
potentiel est relativement récente.
C’est en 1995 que le Groupe
d’études et de recherche sur les
mouvements étudiants (GERME)
s’est créé, et c’est en 2004 que la
mission de préfiguration de la
Cité des mémoires étudiantes a
été lancée, partant du constat de
la nécessité d’un centre de
ressources dédié pour développer
ce type de recherches1. La
valorisation par la recherche est
une de nos formes privilégiées de
valorisation. Un des exemples en
cours est le programme de
recherche citoyenne PICRI

(Partenariat institutions-citoyens
pour la recherche et l’innovation)
développé avec le Centre
d’histoire sociale du XXe siècle
(Paris 1 / CNRS) sur le thème
« démocratie et citoyennetés
étudiantes après 1968 ». Ce
programme de recherche, au
croisement de l’étude des
mouvements sociaux, de la
jeunesse et de l’enseignement
supérieur, s’adosse à un
programme de valorisation de
ressources documentaires et
archivistiques : archives des
organisations étudiantes et des
institutions universitaires,
campagnes et résultats des
élections étudiantes, fonds
concernant les mobilisations
étudiantes. Des témoignages
oraux complètent ce large corpus.
D’autres formes de valorisation
s’appuient sur cette dialectique
archives-recherche. Les plus
significatives, en termes de
transmission, sont les expositions
itinérantes (santé étudiante,
guerre d’Algérie…)2 : elles ne
peuvent voir le jour qu’à partir
non seulement d’une sélection
affutée de documents, mais aussi
de recherches solides.
La valorisation par le travail de
mémoire et par les publications

suscite également des
coopérations. La première
démarche se traduit notamment
par la tenue d’ateliers « archives et
mémoires étudiantes » réunissant
chercheurs, archivistes et anciens
militants étudiants témoignant de
leurs parcours. La recherche est ici
enrichie par la parole du témoin
et l’expertise de l’archiviste. Enfin,
la valorisation passe par des
publications, comme en témoigne
l’ouvrage consacré à la Fondation
santé des étudiants de France3,
fruit d’une collaboration entre
chercheurs et archivistes, paru
en 2010.
Ainsi, un nouveau champ
archivistique et un nouveau
domaine de recherche
s’alimentent mutuellement 
au gré des initiatives et donnent
davantage de matière aux
anciennes comme aux nouvelles
générations d’étudiants pour se
réapproprier leur histoire et leur
patrimoine. ■
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de Plaine Commune Saint-Ouen, Territoire de la
culture et de la création du Grand Paris. Ce chantier
colossal, impulsé et coordonné par la Préfecture de la
région d’Ile-de-France, réunit l’ensemble des parte-
naires appelés à jouer un rôle moteur dans les
domaines du patrimoine, de la création artistique, de
la formation et de la diffusion des savoirs. Les Archives
nationales ont été identifiées comme un des six points

d’appui du dispositif, avec les universités Paris 8 et
Paris 13, la Cité du Cinéma, les Archives du ministère
des Affaires étrangères, et le 104 à Paris.

À présent, les Archives nationales, tout en stabilisant
et nourrissant les partenariats actuels, sont en quête
de projets de collaborations internationales, prioritai-
rement européennes, car dans ce domaine tout reste
à construire. ■
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Partenariat avec les AN

Une convention de partenariat entre, d’un côté, la
Cité des mémoires étudiantes et, de l’autre, le
Service interministériel des archives de France et
les Archives nationales a été signée 
en juin 2013.

QUAND LES ARCHIVES ET MÉMOIRES ÉTUDIANTES

CONQUIÈRENT LEUR DROIT DE CITÉ 

MARINA MARCHAL 
Responsable des archives et ressources
documentaires,
Cité des mémoires étudiantes

1. Voir notamment La Gazette des
archives n° 193  : « Archives et mémoires
étudiantes  : état des lieux », et n° 221  :
« Les archives des syndicats et des
mouvements sociaux ». 

2. www.citedesmemoiresetudiantes.org

3. Robi Morder, Didier Fisher,
La Fondation santé des étudiants de
France au service des jeunes malades
depuis 1923, Clermont-Ferrand,
Un, deux... quatre éditions, 2010.

Projet Verspera (Versailles en
perspectives. Plans des Archives
nationales et modélisation).
Château de Versailles, Grand projet de
Gabriel (élévations de façades, aile du
Gouvernement : projets de
reconstruction, détails d’architecture),
1774. Papier à la serpente, encre de
Chine. 2,53 × 1,09 m (détail). 
Archives nationales.

http://www.citedesmemoiresetudiantes.org

