Archives d’histoire contemporaine
du Centre d’histoire de Sciences Po

Rapport d’activité 2020

L’année 2020 a été marquée aux Archives d’histoire contemporaine (AHC) comme partout ailleurs
par la crise sanitaire. Les deux confinements ont obligé l’équipe des AHC à adapter ses missions
en télétravail et à redéfinir ses priorités. En outre, le conseil scientifique des AHC n’a pas pu se
réunir1.
En 2020, l’équipe des AHC a vécu quelques mouvements de personnels : Jordy Desvouas,
assistant, a quitté Sciences Po en mars 2020, Elsa Leclaire a été recrutée pour 9 mois (de mars à
novembre) en tant qu’assistante-archiviste et Guy Huard de Verneuil, assistant-archiviste en
alternance, a rejoint l’équipe en septembre pour une durée de 15 mois2.
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La gestion des fonds d’archives
Malgré les deux confinements, différentes opérations ont pu être effectuées sur les fonds
conservés aux AHC. L’équipe des AHC a su adapter ses missions aux contraintes du télétravail en
privilégiant notamment l’intégration des descriptions d’archives dans Ligéo, le logiciel de gestion
des archives.

Traitements des archives
-

Le fonds Pierre Racine (RA), qui a été inventorié en 2018 par sa fille, Élisabeth Dognin, a
commencé à être repris afin de l’intégrer au logiciel Ligéo, en mars 2020. Ce travail a été
interrompu par le premier confinement et a été repris en septembre 2020. Il et doit aboutir
courant 2021.

Réalisation d’inventaires
- L’inventaire du fonds de la famille
Coubertin (COU) a été repris afin de
le normaliser et de l’intégrer au logiciel
Ligéo. Ces archives avaient tout
d’abord été remises en dépôt à
Sciences Po pour dix ans par une
convention signée le 1er août 2013
entre Geoffroy et Jacques de
Navacelle, d’une part, et Jean-Claude
Casanova, alors président de la
Fondation nationale des sciences
politiques (FNSP), d’autre part. En
2017, ce fonds a été donné à Sciences
Po par une lettre du 22 juillet 2017
d’intention de don, accepté le 1er
septembre 2017 par l’ancien président
de la FNSP Olivier Duhamel. Ce fonds
rassemble les archives de différents
membres de la famille Coubertin. La
moitié du fonds concerne Pierre de
Coubertin. Les documents privés de ce
dernier témoignent de ses différentes
activités et plus particulièrement de son implication dans la restauration des Jeux
Olympiques. Ce fonds de 12 cartons, soit 1,46 mètres linéaires, est à la disposition des
chercheurs. Un important fonds photographique, coté 10COU, le complète.
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- L’intégration du fonds photographique de Léon
Blum (10BL) dans Ligéo a été poursuivie. Plus
de 500 descriptions de photographies ont été
renseignées et harmonisées. La collection de
photographies a été donnée en grande partie par
Robert Blum (fils de Léon Blum) le 18 juin 1971
en même temps que le fonds papier. D’autres
photographies sont venues alimenter le fonds, au
fur et à mesure des dons de Renée Blum, veuve
de M. Robert Blum. Cet ensemble permet de
retracer la vie et la carrière de Léon Blum de son
enfance jusqu’à son décès. L’inventaire est en
cours d’achèvement et sera diffusé début 2021.

Les locaux de conservation
Mi-décembre 2019, 170 ml d’archives conservés au 13 rue
de l’université ont été transférés sur un autre site de
Sciences Po, afin de permettre les travaux d’aménagement
entre le 1, Saint-Thomas et le 13, rue de l’Université.
Une procédure a été mise en place pour organiser le retour
de ces archives dans leur magasin d’origine en 2020. Ce
transfert n’a cependant pas pu avoir lieu en raison des deux
confinements et du report des travaux.
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La valorisation
Malgré une année particulière, l’équipe des AHC a pu valoriser de différentes manières et par
plusieurs canaux les fonds conservés.

Diffusion
-

Une convention entre FranceArchives et Sciences Po, pour ses trois entités : les AHC, le
CEVIPOF et la Mission Archives (MA) de Sciences Po, est en cours de rédaction. Ce
partenariat permettra de diffuser les inventaires desdites entités sur le portail
FranceArchives.

-

Un nouvel onglet Fonds d’archives sur le nouveau site internet du CHSP a vu le jour en
2020. La structure de ces pages permet aux internautes de consulter une description de
l’ensemble des fonds des AHC et d’effectuer une demande de consultation via un
formulaire en ligne. Le partenariat avec les Archives nationales y est valorisé.

-

Une nouvelle rubrique intitulée Brèves de recherche laisse la parole aux usagers de la salle
de lecture des AHC. Cinq brèves ont été publiées au cours de l’année 2020. De formats
variés, elles évoquent chacune à leur manière les possibilités de recherche qu’offrent les
fonds conservés par les AHC.

-

Au cours de l’année 2020, l’équipe des AHC s’est attachée à faire paraître dans chaque
newsletter du Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP) un court article présentant un fonds
d’archives conservé aux AHC. Ces textes évoquent un fonds en mettant en lumière un
document lié soit à une commémoration (Journée nationale des mémoires de l'esclavage,
le 10 mai, avec le fonds Monnerville) soit à un souvenir d’actualité comme la défaite de la
France en juin 1940 avec le fonds Racine ou encore en éclairant une question d’actualité
(le fonds Nalèche et la grippe espagnole versus la pandémie de Covid-19).

-

Enfin, les AHC ont été approchées par Jean-Paul Pellegrinetti, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université Côte-d'Azur, et Jérémy Guedj, maître de conférences en
histoire contemporaine à l’Université Côte-d'Azur, pour préparer une édition critique du
Tableau de la France du Midi d'André Siegfried. Ce partenariat doit être concrétisé par la
signature d’une convention courant 2021. À partir de septembre 2020, l’équipe des AHC a
travaillé avec le département valorisation / numérisation du patrimoine de la direction des
ressources et de l’information scientifique de Sciences Po (DRIS) afin de préparer un
tableau recensant l’ensemble des métadonnées et données utiles à la numérisation. La
numérisation des documents a ensuite été réalisée par la station de numérisation de la
DRIS.
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Interventions
-

Les AHC sont intervenues le 2 octobre 2020, lors du séminaire de travail sur les archives
du Parti socialiste unifié (PSU) à l'Institut Tribune socialiste pour y présenter les fonds sur
le PSU que conservent les AHC.

-

Une table ronde autour de et en présence de Bernard Poignant intitulée « Le rôle politique
du conseiller à l’Élysée » a été organisée aux Rendez-vous de Blois le 10 octobre 2020 à
laquelle ont participé Marc Lazar, directeur du CHSP, Mathieu Fulla, enseignant-chercheur
au CHSP, et Odile Gaultier-Voituriez, responsable de la coordination archivistique et
documentaire du CEVIPOF et du CHSP.

-

Une présentation des AHC et des archives du CEVIPOF a été effectuée aux étudiants du
master de sociologie de Sciences Po le 19 novembre 2020.
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Partenariat avec les Archives nationales
Les réunions semestrielles avec les Archives nationales, prévues par la convention de 2014, n’ont
pas pu avoir lieu cette année.

Volet archivistique
À la demande de l'association Présence de Raymond Barre et Jean-Claude Casanova, il a été
convenu avec les Archives nationales que les 30 volumes reliés des discours, entretiens et
agendas du fonds Raymond Barre rejoignent le reste du fonds. L’ensemble des métadonnées
nécessaires pour la consultation des documents numérisés a été préparé. Cette opération qui
concerne plus de 9000 pages, a été financé par l’association Présence de Raymond Barre. Les
volumes seront numérisés par les Archives nationales. Le transfert des volumes a été retardé du
fait de la crise sanitaire.

Volet scientifique
Les séances obligatoires de séminaire organisées pour les étudiants du master 1 d’histoire de
Sciences Po n’ont pas pu avoir lieu cette année en raison des confinements. La première était
prévue le 24 avril et devait porter sur les archives de la Guerre d’Algérie.
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Les consultations de l’année 2020
Même si la salle de lecture a été fermée du 16 mars au 21 juin puis à nouveau du 1er novembre au
15 décembre 2020, l’équipe des AHC a proposé un accompagnement à distance des chercheurs
et chercheuses.
Dès la réouverture du site, tout a été mis en œuvre pour satisfaire les demandes des lecteurs et
lectrices en faisant parvenir à 6 d’entre eux la numérisation de documents d’archives pour leur
utilisation personnelle et leur permettre de poursuivre leur recherche. Ces numérisations à la
demande ont pu être effectuées lorsque les lecteurs avaient précisément identifié les documents
dont ils avaient besoin et qu’il ne s’agissait que de quelques pièces en bon état.
La réouverture de la salle de lecture dès le mois de juin s’est réalisée dans des conditions
particulières. De nouvelles consignes très strictes ont été mises en place afin de garantir la
sécurité de tous et toutes, comme l’accueil d’un seul lecteur à la fois, la mise en quarantaine des
documents ou encore la désinfection du mobilier. À la suite du second confinement, la salle de
lecture a pu rouvrir à partir du 15 décembre trois jours par semaine et en accueillant deux lecteurs
en même temps.

Statistiques générales
En 2020, 119 personnes ont contacté les AHC pour des recherches. Parmi elles, on relève deux
demandes pour les témoignages recueillis par Odile Rudelle, quatre demandes de numérisation
pour une utilisation commerciale (chacune facturée 45 euros). En outre, les AHC ont accompagné
22 lecteurs en leur proposant une aide à la recherche soit via un rendez-vous téléphonique ou en
présentiel soit en leur envoyant par mail des éléments susceptibles de leur être utiles.
Nombre d'inscriptions en ligne

71

Nombre de lecteurs reçus

50

Nombre de séances (1/2 journées)

130

Nombres de cartons consultés

269

71 inscriptions en ligne ont été réalisées en 2020, ce qui a conduit les AHC à accueillir 50 lecteurs
et lectrices lors de 130 demi-journées de travail. Par ailleurs, 21 demandes pour les fonds
conservés aux Archives nationales ont été traitées et une demande pour le fonds Marius Moutet
conservé aux Archives nationales d'outre-mer (ANOM). Cinq lecteurs ont été orientés vers d'autres
services d'archives et sept n’ont pas donné suite à leur demande. Le dernier confinement n'a pas
permis de répondre à toutes les demandes des lecteurs. 9 consultations restaient en attente en
janvier 2021.
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269 cartons de 39 fonds différents ont été consultés. Les cinq fonds ayant été les plus demandés
en 2020 sont le fonds Charles-André Julien (34 cartons), le fonds Léon Blum (31), le fonds Hubert
Beuve-Méry (19), le fonds Jérôme Monod (16) et le fonds Chérif Mécheri (16).
Cependant ceux qui ont été demandés par le plus grand nombre de lecteurs différents sont le
fonds Léon Blum (6 lecteurs), le fonds Charles-André Julien (5 lecteurs) et le fonds Jacques Delors
(4 lecteurs).
Le nombre de consultations réalisées en 2020 est en tout point inférieur aux années précédentes
du fait de la crise sanitaire qui a contraint à fermer la salle de lecture durant 4 mois et demi. En
outre, dans le cadre de l’atelier Histoire quantitative / Histoire numérique, les étudiants du master 1
d’histoire de Sciences Po n’ont pas été amenés à travailler sur les fonds des AHC cette année.
Les AHC ont traité 21 demandes de consultation pour 45 cotes consultées aux Archives nationales
(AN). Parmi les 14 fonds que la FNSP a déposés aux AN, huit ont fait l’objet de demandes de
consultation par 18 lecteurs différents. Une fois encore, le nombre de consultations aux Archives
nationales est inférieur aux années précédentes car elles ont été interrompues plusieurs mois. Les
fonds ayant été les plus demandés sont le fonds Édouard Daladier (14 cotes), le fonds Michel
Debré (9) et le fonds UDSR (7).
Les AHC ont instruit une demande de consultation pour le fonds Marius Moutet (60 APOM)
conservé aux Archives nationales d'outre-mer (ANOM).
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Profil des lecteurs
Comme les années précédentes, le public des Archives d’histoire contemporaine est
essentiellement constitué d’étudiants et d’étudiantes en master et doctorat (39%). La profession la
plus représentée ensuite est celle des chercheurs (26%). Le public reste donc principalement issu
du milieu de la recherche (65%).

En 2020, l’utilisation envisagée par les lecteurs est principalement liée à la diffusion et la
publication de leurs travaux personnels (articles, ouvrages, expositions et communications
scientifiques). Les recherches dans le cadre de travaux universitaires (thèse, mémoire, cours, etc.)
tiennent également une place importante. Plus de 90% des consultations sont liées à la recherche.
Utilisation

Nombre de lecteurs inscrits

Ouvrage

25

Mémoire

19

Thèse

19

Projet de recherche

12

Article

12

Documentaire

7

Recherche personnelle

6

Exposition

5

Communication scientifique

4

Autre travail universitaire

4

HDR

3

Instruction de dérogation

1

Cours

1
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On note, cette année encore plus que les précédentes, une forte présence de lecteurs français
(80%). Les 20% restants se répartissent entre treize nationalités différentes. On remarque que les
consultants étrangers les plus présents en 2020 sont des chercheurs italiens et allemands, issus
de deux pays de l’Union européenne et limitrophes de la France. On peut supposer que la crise
sanitaire mondiale a obligé de nombreux chercheurs étrangers à reporter leur consultation voire
même à y renoncer.
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Perspectives pour 2021
Pour 2021, la feuille de route des AHC sera axée principalement sur la préparation du
déménagement dans les nouveaux locaux destinés aux Archives de Sciences Po. La collaboration
avec la Mission Archives et le CEVIPOF va par conséquent s’intensifier.


Conduite de projet :
 Sciences Po étant lauréat des appels à projet Sésame (région Ile-de-France) et Idex
pour la création d’une grande infrastructure de recherche, « Pôle des archives et des
données du politique », les magasins vont pouvoir être aménagés, la nouvelle salle de
lecture et les espaces de travail mutualisés. Par ailleurs, une plateforme de recherche
permettant de mettre à disposition les ressources de Sciences Po sur le politique, en
partenariat avec de nombreuses autres institutions, sera développée dans les 3
années à venir.
 L’acquisition de logiciels de diffusion des archives et de système d’archivage
électronique doit permettre aux AHC et aux autres services d’archives de répondre aux
besoins futurs des chercheurs.



Préparation du déménagement :
 Le récolement de l’intégralité des lieux de conservation doit être mis à jour pour le
déménagement physique des documents d’archives.
 Le désherbage de la bibliothèque des AHC va optimiser les ressources mises à la
disposition des chercheurs dans la nouvelle salle de lecture mutualisée.
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Annexes
Organigramme des AHC

Marc Lazar
Directeur du Centre d’histoire
de Sciences Po
Odile Gaultier-Voituriez
Responsable de la coordination
archivistique
et documentaire du CEVIPOF et du CHSP

Émeline Grolleau
Archiviste des AHC

Guy Huard de Verneuil
Assistant-archiviste des AHC
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Présentation du conseil scientifique des Archives d’histoire
contemporaine (CSA)
Le CSA se réunit deux fois par an sous la haute autorité du président de la FNSP (ou de son
représentant) et du directeur du CHSP. Cette instance consultative est sollicitée sur la politique de
collecte, de gestion et de valorisation des fonds et sur les relations avec les services d’archives endehors Sciences Po. Il est présidé par Jean-Noël Jeanneney et comprend :
Pour le CHSP





Marc Lazar - directeur du CHSP
Régine Serra - secrétaire générale du CHSP
Émeline Grolleau - archiviste des Archives d’histoire contemporaine
Mario Del Pero - représentant des études doctorales en Histoire
Pour la direction générale de Sciences Po






Le ou la président /e de la FNSP (ou son représentant ou sa représentante)
Guillaume Plantin - directeur scientifique de Sciences Po
Michel Gardette - directeur délégué
Odile Gaultier-Voituriez - responsable de la coordination archivistique et documentaire du
CEVIPOF et du CHSP
Pour les personnalités qualifiées




Julian Jackson - professeur d’histoire à l’université Queen Mary de Londres
Jean-Noël Jeanneney et Maurice Vaïsse - professeurs émérites d’histoire de Sciences Po
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