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Les archives et l’histoire de l’art :
un nouvel éclairage sur la Nouvelle-France.
« […] Parmi les sources principales de l’histoire de nos arts plastiques,
les plus pittoresques sont sans contredit les archives paroissiales et
conventuelles. Elles contiennent sans doute un certain déchet, des
redites, des omissions inexplicables. Bien sûr. Mais que de richesses
insoupçonnées dans les livres de comptes de paroisses ! Quand je me
plonge dans la lecture attachante de ces étonnants romans que sont les
livres de comptes, c’est une large tranche du passé qui ressuscite à mes
yeux; un passé extrêmement vivant, pittoresque, mélancolique ou joyeux
au gré même de la vie […]. »1
C’est en ces termes de contentement enthousiaste que s’exprimait l’historien d’art Gérard Morisset le 12 avril 1960, alors qu’il recevait de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal le Prix Duvernay pour l’ensemble
de son œuvre. Actif dans le champ de l’histoire de l’art québécois depuis
le milieu des années 1930, Morisset a accompli un travail de vulgarisation
remarquable en publiant de nombreuses études et synthèses et, surtout,
en constituant, à partir de 1937, l’Inventaire des œuvres d’art2. Ce vaste
projet, aux moyens limités, visait à recenser et documenter les bâtiments
et toutes les œuvres d’art produites au Québec avant les années 1850.
Parallèlement à ce gigantesque travail de catalogage, Morisset complète
l’information au sujet des œuvres en dépouillant les archives des paroisses
et communautés qu’il visite et où il retrouve la plupart des objets datant
du Régime français.
Au cours de ses 35 ans de carrière, Morisset a accumulé plus d’informations
qu’il a pu en analyser. Sa mission, comme il le rappelle lui-même, était de
sensibiliser ses contemporains à l’existence de ce riche patrimoine, afin
de donner à ces œuvres méconnues ou méprisées le statut d’œuvre d’art3,
« […] j’ai conscience, déclarait-il, d’avoir révélé aux hommes de ma génération une grande part de l’activité artisanale et artistique de nos ancêtres;
j’ai conscience que j’ai pour ainsi dire ressuscité un grand nombre d’artistes
et d’artisans dont les noms et les œuvres étaient oubliés depuis plus d’un
siècle4. »
1
2
3
4
5
6
7
8

Laurier Lacroix

Professeur
Département d’histoire de l’art, UQAM

Aussi, le plaisir que l’historien pouvait prendre en lisant les documents
d’archives semble éclipsé par rapport à celui que lui procurait la description
d’une église, d’une pièce d’orfèvrerie ou d’un portrait, par exemple. Morisset
excellait dans les interprétations lyriques où l’historien d’art façonnait une
culture unique dont les acteurs sont les héritiers de traditions ancestrales
qu’ils perpétuent avec bonhomie, franchise et simplicité.
Les archives concernant la Nouvelle-France, comme celles de plusieurs
autres périodes d’ailleurs, sont un véritable labyrinthe dont le fil d’Ariane
est ténu et parfois enchevêtré, labyrinthe façonné par la multiplicité des
fonds liés aux nombreux acteurs actifs durant cette période et aux institutions et personnes morales qui ont hérité de ces documents5. Si les
archives militaires et administratives intéressent historiens et archivistes
amateurs dès le 19e siècle, il en est tout autrement des aspects relatifs à
l’histoire de l’art. Comme le rappelait Gérard Morisset :
« […] À l’époque où le gouverneur [Durham] rédigeait son Rapport, rares
étaient les écrivains qui s’intéressaient à nos arts plastiques et à leur histoire. […] Il n’y avait alors aucun ouvrage de consultation, aucun manuel.
Il y avait bien les archives notariales, judiciaires et paroissiales, les livres
de raison, les livres de comptes et les journaux conventuels, les périodiques; mais les écrivains de l’époque n’avaient ni le temps ni la préparation
requise pour se livrer efficacement à la recherche. […]. »6
Il faut attendre la toute fin du 19e siècle pour que se manifeste un intérêt
pour la culture matérielle et les « petites choses de notre histoire » comme
se plaisait à les dénommer Pierre-Georges Roy, fondateur du Bulletin des
recherches historiques, puis directeur des Archives de la Province de Québec
lors de leur établissement en 19207. À partir des archives notariées, Roy
et ses collègues ont mis à jour des centaines de faits concernant la vie
culturelle sous le Régime français. Morisset intégrera ces informations
et des centaines d’autres dans un récit continu pour fournir, à la fin des
années 1930, parmi les premiers textes d’histoire de l’art sur le Québec qui
méritent véritablement ce titre8.

Gérard Morisset, « Les archives paroissiales, sources principales de l’histoire de nos arts plastiques », L’Administration paroissiale, vol. 1, n° 4, mars-avril 1961, p. 7.
Michel Cauchon, « L’inventaire des Œuvres d’art », dans À la découverte du patrimoine avec Gérard Morisset, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1981, p. 33-44.
Laurier Lacroix, Gérard Morisset Le Cap-Santé ses églises et son trésor, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1980 (1944), p. XIII-XIX.
Morisset, op. cit., 1961, p. 6.
L’article de Raymonde Litalien, « L’inventaire des archives françaises relatives à la Nouvelle-France : bref historique » (Archives, vol. 33, no 2, 2001-2002, p. 53-62),
reprend les informations utiles sur la partie française de cet édifice archivistique.
Gérard Morisset, op. cit., 1961, p. 7.
La figure de Pierre-Georges Roy a été étudiée, entre autres, par Richard Lapointe (Archives, vol. 20, no 2, 1988) ainsi que par Bernard Weilbrenner (Archives, vol. 21,
no 1, 1989 et vol. 24, no 3 1993).
Peintres et tableaux est paru en deux volumes en 1936 et 1937.
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Il faut reconnaître que le développement de l’archivistique et de l’histoire
de l’art au Québec ont des cheminements parallèles, une évolution sur
laquelle il serait intéressant de se pencher un jour afin de mieux comprendre comment une pensée et des actions dans le domaine des archives
stimulent la recherche et la réflexion historique9. Je me contenterai de
rappeler qu’à une première étape, dans le dernier quart du 19e siècle, aux
amateurs, érudits et collectionneurs privés d’archives correspondent des
auteurs de biographies de figures héroïques et de monographies paroissiales dans lesquelles on retrace les premiers rudiments d’une histoire de
l’art. Dans la première moitié du 20e siècle, quelques pionniers s’activent
qui sont les premiers professionnels dans les domaines de l’archivistique
et de l’histoire de l’art. Ce n’est cependant que dans les années 1960
qu’apparaissent des formations spécialisées permanentes qui vont assurer
à l’archivistique et à l’histoire de l’art des bases sur lesquelles fonder un
propos plus scientifique. À partir de cette époque, en histoire de l’art, les
sources premières, mieux indexées et de plus en plus accessibles, sont
appelées à jouer le principal rôle dans l’interprétation des œuvres et de
leur contexte de production10.
Plusieurs des informations concernant l’histoire de l’art sous le Régime
français se retrouvent dans les sources secondaires, récits de voyage, relations des jésuites, correspondances publiées, histoires des institutions et
biographies. Il faut rappeler cependant que l’essentiel des renseignements
gît dans les sources premières, au cœur même des archives qui restent à
dépouiller, à lire et à interpréter. En ce sens, ces documents sont riches
des informations qu’ils contiennent et des analyses que l’on peut en faire
surgir à partir d’interrogations nouvelles. C’est ce qu’affirmait l’historien
Henri-Irénée Marrou, il y a plus de cinquante ans déjà, lorsqu’il écrivait :
« […] un stock déterminé de documents représente une masse inépuisable
de renseignements, car il existe un nombre indéfini de questions différentes auxquelles, bien interrogés, ces documents sont susceptibles de
répondre : l’originalité de l’histoire consistera à découvrir le biais par lequel
tel groupe de documents, déjà, croyait-on, bien exploités, peut être versé
au dossier d’une question nouvelle11. » Pour sa part, Olivier Corpet pousse
cette observation plus loin encore en indiquant que : « […] la maîtrise
des archives n’est pas seulement la maîtrise du passé ou de la mémoire
ou d’une œuvre, mais qu’elle est plus encore la maîtrise du devenir de
cette œuvre12. » En ce sens, les archives doivent être constamment revues

et relues car elles appellent en quelque sorte un réexamen du statut des
éléments qui les constituent qui, tout en suggérant de nouvelles significations, confirment l’importance et l’intérêt de la source étudiée.
C’est d’ailleurs ce que confirmait le philosophe Jacques Derrida en soulignant ce qui constitue l’essentiel même des archives, soit leur capacité
d’appeler de nouvelles recherches. « Je crois, affirmait Derrida, que le
concept d’archive n’est pas tourné vers le passé, contrairement à ce qu’on
aurait tendance à penser. La mémoire, c’est la question de l’avenir, et pour
l’archive, c’est toujours le futur antérieur qui, en quelque sorte, décide de
son sens, de son existence. C’est toujours dans cette temporalité-là que
les archives se constituent13. » Et j’ajouterais que c’est dans ce présent
renouvelé qu’elles prennent véritablement leur signification.
Les archives portant sur le Régime français posent, me semble-t-il, une
difficulté différente des autres archives, en ce sens que ce ne sont pas tant
des questions reliées à la sélection ou au tri, aux modes d’organisation et
de conservation des données qui posent des défis sur lesquels vous vous
penchez activement. En effet, les archives des 17e et 18e siècles sont à un
autre stade de leur statut dans la mesure où les questions relatives à la
conservation et au classement sont déjà choses du passé. Ce qui a eu à
être détruit ou non conservé, l’a déjà été par les accidents et les siècles —
que nous pourrions qualifier de préarchivistiques — qui, avant nous, ont
décidé du sort de ces documents ou de leur intérêt.
Les documents subsistants de cette époque connaissent une forme de
sacralité, de fétichisme même, et l’on n’oserait plus négliger ou détruire
(du moins des propriétaires et des archivistes connaissant l’histoire du
Québec) un texte du 17e siècle qui aurait survécu, car il porte en lui la
richesse de sa préservation, de sa venue depuis un temps originel auquel
notre société accorde une grande importance. Ainsi, ces archives ne posent
pas de problèmes de sélection, le temps a déjà opéré ce travail de tri et
tout ce qui subsiste peut et doit être conservé, la principale difficulté en ce
qui concerne les archives du Régime français concerne leur accessibilité.
En tentant de formuler les situations qui caractérisent la difficulté d’accès
aux documents on peut les qualifier de diverses manières, il y a des documents connus, déjà publiés mais qui demeurent introuvables aujourd’hui
et qui deviennent en quelque sorte une source seconde dans la mesure où
l’on doit se fier à une transcription ancienne. Les documents mal classés

9

« The archivist and historian are in fact in symbiosis : indeed, one might say that even as a good archivist needs to be, in some part, an historian, to know the world
which interprets the facts in his keeping, the good historian must also be, in some part, an archivist, to undersatnd the world which preserves for him the manna of
his calling. Archivist and historian are obverses sides of the same coin which has currency in the same realm. » George Bolotenko, « Archivists and Historians : Keepers
of the Well », Archivaria, no 16, 1983, p. 5-25. 1983, p, 20, cité par Senécal, p. 106.
10 Voir l’ouvrage de Louise Gagnon-Arguin, L’archivistique. son histoire, ses acteurs depuis 1960, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1992.
11 Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954, p. 69.
12 Olivier Corpet, « Au risque de l’archive », Questions d’archives, textes réunis par Philippe Artières et Nathalie Léger, Paris, Éditions de l’IMEC, 2002, p. 18.
13 Jacques Derrida, « Le futur antérieur de l’archive », Questions d’archives, textes réunis par Philippe Artières et Nathalie Léger, Paris, Éditions de l’IMEC, 2002, p. 42.
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ou mal inventoriés posent, pour leur part, un type de problème particulier
dans la mesure où le hasard permet seul de les retracer. Le plus compliqué
en ce qui a trait aux documents anciens relevant du patrimoine religieux,
tient à leur dispersion sur le territoire québécois et au fait qu’ils ne soient
pas toujours confiés à des personnes compétentes dans le domaine de
l’histoire ou des archives.
En ce qui a trait au premier type de difficultés, j’aimerais citer une expérience récente qui a connu un dénouement heureux et qui est liée au fait
que tous les documents qui se rapportent au Régime français ne sont pas
conservés dans des centres d’archives professionnels. La publication d’une
monographie paroissiale dans les années 1930 laissait supposer l’existence d’importantes archives dans cette paroisse. En voulant vérifier sur
place ces sources, la personne responsable des archives m’affirme que ces
documents n’existent plus, qu’elle ne les a jamais vus. Après avoir travaillé
pendant quelques jours à partir d’autres documents qu’elle avait mis à ma
disposition, j’ai réussi à gagner sa confiance et j’ai pu musarder sur les
rayons afin de poursuivre mon enquête. Sur le rayon du bas, dans une boîte
protégée de la lumière et de la poussière, les précieux documents attendaient patiemment. Cette personne semblait agir de bonne foi et ne s’est
pas opposée à la consultation des originaux. Dans ce cas, le travail le plus
long à accomplir n’était pas tant de dépouiller ces textes qui venaient de
refaire surface, mais de déployer toutes les ressources diplomatiques afin
que ledit employé ne perde pas la face devant une telle méconnaissance
du matériel dont il devrait avoir la responsabilité.
Si les archives notariales et civiles font l’objet d’une attention toute particulière14 et sont rendus accessibles depuis près d’un siècle par des outils
de recherche performants, tels le Rapport de l’archiviste de la province de
Québec et, plus récemment, la base de données Parchemin, concernant les
documents notariés, la situation n’est pas encore au point en ce qui a trait
aux archives paroissiales et religieuses15. Les documents reliés aux registres
d’état civils (baptêmes, mariages, décès) ont fait l’objet d’une protection
et d’une diffusion spéciale grâce, entre autres, au travail acharné des
généalogistes, les livres de comptes consignant les recettes et dépenses
de la fabrique sont pour leur part plus difficiles d’accès. Il faut louer et
reconnaître le travail exceptionnel qu’ont déjà consenti plusieurs communautés religieuses, trop nombreuses pour les nommer ici, qui sont les
détentrices d’une grande partie de l’information qui m’intéresse et qui ont
toujours porté un intérêt envers leurs archives. Pour leur part, les archives paroissiales sont généralement accessibles, l’absence de plus en plus
14
15

répandue d’un prêtre qui dessert de manière permanente une paroisse rend
les documents plus vulnérables. La mémoire de ces documents est laissée
à du personnel qui est engagé pour remplir d’autres fonctions et pour qui
la présence du chercheur est souvent gênante.
Un des problèmes auquel le chercheur fait face dans la consultation des
documents est la nécessité d’expliquer et de convaincre l’archiviste de l’importance et de l’utilité de notre recherche en histoire de l’art. Encore ici,
la diplomatie et l’entregent sont des qualités essentielles. Depuis quelques
années, plusieurs fonds se sont ouverts aux historiens à la lumière d’une
réflexion sur l’avenir du patrimoine religieux dans une communauté de plus
en plus sensibilisée aux intérêts collectifs de ce patrimoine. L’arrivée de
professionnels de l’archivistique est venue prêter main-forte aux ressources
existantes dans les communautés.
Plusieurs centres d’archives privées ont procédé au classement des fonds il
y trente ou quarante ans, avec des moyens de description parfois sommaires qui ne permettent pas toujours, en consultant les inventaires, de bien
identifier de quel type de documentation l’on dispose. C’est la consultation
de séries ou de sous-séries plus complètes qui peut nous amener alors à
retracer la pièce utile qui n’est pas désignée complètement dans les outils
mis à la disposition du chercheur. Le travail de classement plus systématique de leurs fonds qu’ont entrepris plusieurs communautés religieuses
facilite et permet la consultation de documents que l’on redécouvre, ou
d’autres auxquels on peut avoir accès sans nécessairement avoir à montrer
patte blanche.
Les documents conservés ne sont pas considérés comme faisant partie
d’archives, car ils sont la propriété des fabriques qui n’ont pas ce statut
à proprement parler. Elles ne sont pas centralisées dans le diocèse et leur
accès demeure à la discrétion des employés qui s’intéressent ou non à ce
type de papiers.
Les archives du Régime français ont été en quelque sorte préarchivées par
les institutions et sociétés qui les ont conservées : fabriques, greffes de
notaires, ministères ou agences administratives. Il faut se rappeler cependant que leur classement ne correspond pas aux impératifs de l’histoire
actuelle, encore moins lorsqu’il s’agit d’histoire de l’art.
Les informations que l’on retrouve dans les archives sont indicatrices
du rôle que l’artiste et l’œuvre d’art jouent dans la société aux 17e et 18e
siècles. Si cette place est reconnue, elle est bien secondaire en rapport à
d’autres valeurs ou enjeux. C’est ainsi que les informations se dissimulent

Lorraine Gadoury fait le point sur le sujet dans son article « Une ère nouvelle pour les archives de la Nouvelle-France », Archives, vol. 36, no 1, 2004-2005, p. 11-27.
Pour une réflexion élargie sur le sujet, on consultera le Mémoire intitulé « L’avenir du patrimoine archivistique religieux du Québec », préparé en 2005 par Gilles Héon
pour l’Association des archivistes du Québec et publié dans la revue Archives, vol. 37, no 2, p. 169-191. Le portrait compilé dans le texte « Le patrimoine archivistique religieux, une source indispensable pour comprendre l’histoire du Québec », Archives, vol. 24, nos 1-2, 1992, p. 147-173, demeure également une source importante pour comprendre l’évolution de la situation de ces archives. Il faudra surveiller les travaux du Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec
qui a déposé un rapport sur les besoins de ce milieu.
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dans les inventaires des biens des églises, car les œuvres sont subordonnées à leur fonction religieuse, ou encore qu’on en retrouve mention dans
les inventaires après décès, car elles sont des biens matériels et symboliques qui témoignent du statut et de la fortune de son propriétaire. Il n’y
a donc pas d’archives consacrées spécifiquement à des artistes, car ceux-ci
n’ont pas de reconnaissance sociale et culturelle particulière à l’époque.
Les archives de l’art pour le Régime français sont des archives indirectes,
que l’on traque au détour d’un inventaire, d’une lettre ou d’un passage de
récit de voyage. Le travail que j’ai entrepris grâce à une subvention du
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et avec la collaboration d’une équipe de quatre jeunes chercheurs, étudiants à la maîtrise
ou au doctorat en histoire l’art, est de documenter la culture visuelle et
artistique pendant le Régime français, à la lumière de ce que peuvent nous
en apprendre les archives.
À la manière des historiens qui travaillent en se privant de l’iconographie
comme source documentaire et ne se fient qu’aux traces écrites, cette histoire de l’art se construit pour ainsi dire sans images, à partir des mentions
d’archives, car de très rares œuvres documentées subsistent encore, sauf
peut-être en ce qui concerne l’orfèvrerie, objets dispendieux qui, toute
proportion gardée, ont bien surmonté les affres du temps16. Ainsi, nous
conservons trop peu d’œuvres d’art datant du Régime français et pour la
plupart de celles qui sont conservées nous ne disposons pas des sources qui
permettent de les comprendre dans leur contexte historique.
Ainsi une des icônes de l’art du Régime français, La France apportant la foi
aux Hurons de la Nouvelle-France, conservée chez les Ursulines de Québec
n’a pas laissé de traces connues avant le début du 19e siècle. La seule
mention que l’on pourrait rattacher à cette toile est tirée du Journal des
Jésuites où l’on note en date du 20 juin 1666 : « […] les Hurons nous font
5. Présens pour contribuer quelque chose à la batisse de nostre eglise,
entr’autres un pour un tableau qui marque comme ils ont embrassé la foy.
[…] » L’œuvre très riche au plan iconographique qui vient d’être restaurée
par Élisabeth Forest au Centre de conservation du Québec conserve encore
tout son mystère au plan historique.
De manière inverse, de nombreuses sources signalent des milliers d’œuvres
disparues pour lesquelles il faut déployer des efforts d’imagination afin de
tenter de les recréer. Les historiens d’art qui ont travaillé sur la question
avant moi se sont surtout intéressés à interpréter les œuvres qui subsistent
de cette période. Le parti pris de ce travail consiste, à partir de données
16
17
18

fournies par les dépouillements d’archives et les statistiques qui en découlent, de mieux comprendre à partir d’un portrait d’ensemble, et non des
quelques exceptions qui subsistent, la nature, la fonction et les usages des
œuvres d’art sous le Régime français.
La technologie facilite grandement notre travail dans la mesure ou des
catalogues ou des inventaires de fonds sont maintenant accessibles en
ligne, que de plus en plus de documents sont numérisés17 et que nos
propres données sont traitées avec ces ressources qui favorisent les compilations, les regroupements, les mises en relation des informations qu’il
faut ensuite analyser.
À ce jour, plus de 5000 entrées ont été compilées dans une base de données, qu’il faut normaliser, organiser et interpréter à partir de modèles qui
puissent les faire parler de la manière la plus organique possible, sans créer
de distorsion, de contresens, et d’anachronismes.
On l’a dit, la lecture des sources premières est susceptible d’apporter les
réponses les plus diverses selon le point de vue et les questions de la personne qui les lit et les interprète. Ainsi, en tentant de constituer par des
séries, dans la durée plus longue, les données relatives à la circulation, la
possession et l’usage d’œuvres d’art sous le Régime français j’espère arriver
à des résultats comparables aux historiens de la musique ou de la lecture18,
par exemple, qui ont réussi à documenter et analyser les pratiques de nos
ancêtres d’origine française dans ces domaines.
Je me permettrai de citer quelques exemples du type de relecture que
permet ce travail dans les sources et des nouvelles questions qu’il pose à
l’art en Nouvelle-France.
En consultant aux archives des Ursulines de Québec, le Registre des dons
[La première mention est de 1640, la dernière 1815] (cote 1/N6,4,1.1) l’on
croise plusieurs mentions d’arrivées d’œuvres ainsi que de matériel utilisé
par les Ursulines pour les travaux de broderie ou de dorure qu’elles réalisent dans leur atelier. Non seulement ce registre consigne-t-il la nature de
l’objet donné, très souvent sa valeur, mais également la provenance. Cette
dernière information permet de retracer le réseau des amis et des bienfaiteurs de la communauté et ainsi de comprendre la place que les Ursulines
occupaient dans la colonie ainsi que le rayonnement de leur mission en
France. Ce document permet de documenter les biens que reçoivent les
Ursulines et que l’on peut croiser avec des inventaires des biens dressés
plus ou moins régulièrement.

Robert Derome. Les orfèvres de Nouvelle-France : inventaire descriptif des sources, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1974.
Je pense également à la base de données Gallica hébergée sur le site de la Bibliothèque nationale (France) et qui met en ligne le facsimilé des textes historiques,
difficilement accessibles.
Les travaux d’Élisabeth Gallat-Morin et Jean-Pierre Pinson, La vie musicale en Nouvelle-France, Sillery, Septentrion, 2003. Sur l’histoire du livre et de la lecture voir
les travaux de Marcel Lajeunesse et de François Melançon.
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Ainsi, en 1644, on confirme que les parents de la religieuse de chœur Mère
Anne de Lézenet des Séraphins, arrivée l’année précédente du monastère
de Ploërmel en Bretagne, sont de précieux collaborateurs de la communauté à laquelle ils offrent des objets, et qu’ils gratifient de 5 tableaux dont on
ne connaîtra malheureusement pas les sujets ainsi que d’une chasuble.
[…]
1644
par les parens de la mere des seraphins 5 tableaux et une chasuble
de toille dargent
[…]
AUQ, Registre des dons, fol. 1 verso, 1/N6,4,1.1.
Notre enquête, toujours en cours, révèle que nos ancêtres, vivant à l’époque l’église post-tridentine, sont des iconophages, de véritables dévoreurs
d’images, et qu’ils ne peuvent vivre sans le support des œuvres dont ils
prennent soin de s’entourer. Ce travail historique à partir des textes repose
sur une constante attention face au choix des mots et au sens qu’ils prennent sous la plume de leur auteur. Ainsi, dans le même Registre des dons,
l’on remarque en 1663, la réception de plusieurs présents qui viennent
d’autres communautés (carmélites, feuillantines) et de dévots français.
1663
[…]
par la mere du St Esprit Carmelite a chartres 2 tableaux du cuivre
lun de Ste Anne et lautre de Ste magdeleine 6 aul de moquette des
chapelets images et bougie
[…]
par les feuillantines rüe St Jacques une quaisse plaine de plusieurs
accomodemens come boettes petit paniers fil et siseaux images et
chapelets &c
[…]
par Mme Suramon 8 pedagogues 2 Dnes de Cathechismes plusieurs
grandes images 2 pains de Sucre des chapelets des pastilles &c
[…]

La mention de deux tableaux peints sur cuivre et dont les sujets sont indiqués (Sainte Anne et Sainte Marie Madeleine), est importante lorsqu’elle est
couplée à des dizaines d’autres mentionnées avant 1670. Ces œuvres de
petit format sont résistantes, polychromes et sont relativement abordables
en raison de la présence de nombreux ateliers spécialisés en Flandres et à
Paris. À partir de ces listes d’objets surgit l’image de paquets compacts et
bien ficelés, afin d’en faciliter le transport. Le terme « image » revient à
deux occasions, entouré d’étoffes, de fils et de ciseaux, de pains de sucre
et de pastilles, de bougies et de chapelets. Que signifie-t-il ici ? Quelle est
la valeur symbolique de ces œuvres au milieu d’autres « accommodements »
qui ont pour but de rendre la vie plus agréable ? Il s’agit sans doute de
gravures. Les estampes sont signalées en grand nombre dans les inventaires d’Ancien régime et elles sont encore aujourd’hui en grand nombre dans
les collections des communautés et auxquelles Denis Martin a consacré
une thèse19. Leur présence au milieu des chapelets et des catéchismes est
indicative du rôle que ces images sont amenées à jouer comme support à
la dévotion, avant d’être perçues comme des œuvres d’art comme nous le
faisons dans notre siècle plus séculier.
Il serait possible de multiplier ainsi les exemples, chacun offrant un cas
de figure particulier qui enrichit et complexifie cette histoire de l’art sans
images, où les textes sont appelés à tenir lieu d’artefacts. On l’aura compris
les limites de ce projet tiennent dans la capacité de savoir lire et relire les
archives. Ces documents sont ici essentiels, ils définissent la nature même
de ce qui peut être connu de cette période de notre histoire qui n’a laissé
que pour seules traces trois ou quatre mots alignés à la suite d’autres dans
un livre de comptes et qui disent « item payé pour le tableau 25 livres »; ou
encore comme ce contrat de fondation par lequel Jean Paré et son épouse
Marguerite Picart cèdent en 1687 à l’église de Lachine : « l’image de la
Ste Vierge […] qu’ils ont demandé de france dès lannée passée, Si les vaisseaux arrivent à bon port.20 ». Toutes ces mentions réunies et interprétées
sont appelées à former de nouveaux récits sur l’art sous le Régime français.
Un récit qui laisse sans doute une trop grande place à l’imagination quand
il s’agit de rendre visible ces œuvres, mais qui témoigne d’une manière
indéniable des besoins que les colons français en terre d’Amérique et leurs
enfants avaient des images et que l’on désigne maintenant comme des
œuvres d’art.

AUQ, Registre des dons, fol. 8 recto, 1/N6,4,1.1.

19
20

Denis Martin, L’estampe importée en Nouvelle-France, thèse, Université Laval, 1990.
MBAnQ, greffe de Jean-Baptiste Pottier, « Contract en fondation par Jean Paré et Marguerite Picart Sa femme d’une procession solennelle au jour du mystère
de la glorieuse Assomption de la très Ste Vierge », 5 juin 1687.

«- RETOUR TDM

Les archives au service de la pratique artistique contemporaine :
une mise en valeur à découvrir(1)
Conférence par Yvon Lemay
Professeur adjoint, EBSI
Depuis tout particulièrement la fin des
années 1980, tant au Québec et au
Canada qu’au plan international, les
artistes contemporains ont été
nombreux à faire appel aux archives
selon différentes stratégies et
préoccupations dans leurs travaux.

(1) ATSA, Frag sur la Main, 4355 : Marie-Anne / St-Laurent (détail), 2006

(2) D. Blain, Elsie sur le pont du ruisseau Estevan (détail), 2006
(3) D. Laquerre, Ligne de vie (détail), 2004-2006
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Un intérêt qui d’ailleurs n’est pas passé inaperçu dans
le milieu de l’art.

(6) Colloque tenu à SaintJacques de la Lande, les 7 et 8
décembre 2001
(4) Exposition présentée en
Allemagne (Munich, Berlin,
Düsseldorf) et aux États-Unis
(New York, Seattle) en 1998
et 1999

(5) Ciel variable 59 : Archives (2002)

(8)
Exposition
Archive
Fever, ICP,
New York,
2008

(7) Exposition itinérante organisée par le MACM (1999-2003)
37e Congrès de l’
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1.

Or, malgré la reconnaissance de
cette tendance par le milieu de
l’art, l’utilisation des archives par
les artistes a eu peu d’impact dans
le domaine des archives.
Le but de cette présentation vise
donc à mieux faire connaître ce
phénomène et à montrer comment
il serait possible d’en favoriser le
développement et, par conséquent,
d’en augmenter les retombées
pour le domaine des archives
grâce à la création de programmes
d’artistes en résidence.
Afin de satisfaire à notre objectif,
notre conférence comprendra trois
principales parties.

Art contemporain et archives
1.1 Points de repère
1.2 Typologie
1.3 Exemples :
Les Frags (ATSA)
Elsie (Dominique Blain)
Ligne de vie (Dominique Laquerre)
1.4 Mémoire – Lieu – Parcours

2.

Programmes d’artistes en
résidence
2.1 En quoi consistent les programmes ?
2.2 Qui offrent les programmes ?
2.3 Quelles sont les conditions qui sont
offertes ?

3.

Artistes en résidence
« archivistique »
3.1 Éléments à considérer
3.2 Envergure
37e Congrès de l’
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1. Art contemporain et archives
1.1 Points de repère
Comme le précise Élizabeth Couturier
dans son ouvrage, L’art contemporain :
mode d’emploi, « l’art contemporain
invente des pratiques, explore de
nouveaux territoires ou réinvente des
formules déjà éprouvées. Bref, il se
repositionne en permanence. » Source :
Couturier, 2004, 18

Face à des modalités de création aussi
changeantes, instables, sans cesse
renouvelées, des points de repère
s’imposent afin d’être en mesure
d’apprécier les réalisations qui en
résultent.
Cinq m’apparaissent particulièrement
importants à mentionner.

1) La nature de l’œuvre :
 Éclatement des genres (ex. : installation)
 Caractère souvent éphémère des réalisations
2) Le lieu :
 Intervention hors des lieux institutionnels
 Œuvre liée à un lieu (in situ)
3) La relation avec le spectateur :
 Spectateur = partie intégrante de l’œuvre
 Implication sur tous les plans : physique,
émotif, intellectuel
 « Le règne des spect-acteurs » Source : Doyon,
2007

4) Le métissage des médias et leur histoire :
 Importance de l’image
 Appropriation
5) L’art comme espace de questionnement :
 Sens ouvert des œuvres
 Caractère ambigu, déstabilisant, dérangeant
37e Congrès de l’
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1.2 Typologie
Pourquoi les artistes s’intéressent-ils aux archives ? Comment les utilisent-ils ? À partir de quelles sources ?
Que vont-ils réaliser à partir de ces archives, selon quelles stratégies ?
Dans l’état actuel de notre réflexion, trois composantes ainsi que trois éléments transversaux nous
apparaissent importants à distinguer afin de mieux comprendre l’utilisation des archives par les artistes
contemporains.

Réalisation
(Modes de)

Préoccupations

Démarche

Les raisons qui motivent les
artistes à recourir aux archives.

De quelle manière ? Quel type de
traitement, l’artiste va-t-il opérer ?

Raisons qui, plus souvent
qu’autrement, sont
nombreuses.
Sujet – Thème
Introspection
Interrogation
Expérimentation
Sensibilisation
« Point de vue critique », etc.

À partir de quelles sources, de
quels types d’archives ?

Spectateur

Quatre principaux modes
prédominent :

Archives : personnelles,
familiales, privées, publiques, etc.
Traitement : sélection,
intervention,
accumulation, juxtaposition, etc.

Dispositif

Comment les résultats de cette
démarche seront-ils assemblés,
présentés ?

Intégration
Appropriation
Simulation
Œuvre-archives

Lieu
37e Congrès de l’
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artistique
contemporaine
« FRAG,
pour fragment,
symbolise à la fois les fragments d’histoire
évoqués, les fragments de murs investis. » Source : SDBSL, 2007

1.3 Exemples : Les Frags
Si vous déambulez sur le
boulevard Saint-Laurent à
Montréal, vous remarquerez ici
et là sur les édifices la
présence de panneaux sur
lesquels sont reproduits des
documents de toutes sortes.
Il s’
s’agit en fait d’
d’un vaste
parcours visuel qui a été initié
en 2004 et refait en 2006. Il
comprend 32 éléments
disséminés entre les rues
Saint-Antoine et Mozart.

Le parcours visuel comprend :
• Panneaux sur le boulevard Saint-Laurent
• Parcours virtuel sur le site Web de l’ATSA
• Téléchargement en format PDF
• Fichiers audio
• Guide de l'usager
• Parcours éducatif
• Cartes postales

(9-10) ATSA, Frag sur la Main, 6797 : L'immigration italienne, 2006

37e Congrès de l’
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Les artistes qui ont réalisé ce parcours visuel appartiennent au groupe ATSA.

(11) ATSA, Quand l’art passe à l’action
ATSA :
Action
Terroriste
Socialement
Acceptable.

Organisme à but non
lucratif fondé en
1997 par les artistes
Pierre Allard et
Annie Roy.

Cet organisme s’est donné
comme mandat « de créer
des œuvres qui suscitent une
réflexion sur des sujets
sociaux, environnementaux
ou patrimoniaux ». Source :
ATSA,
Rallye-Découverte
Frag sur la Main : Guide de
l'usager

« La démarche de l’ATSA vise à utiliser le propos esthétique et
symbolique de l’art pour en faire un outil de changement social. »
Source : ATSA, Rallye-Découverte Frag sur la Main : Guide de l'usager

Un travail qui, comme en témoigne un article intitulé « La rue, galerie d’art
rebelle », s’inscrit dans un courant de Street art, d’art urbain.

N.B. : Les sections
« Réalisations » et « Images,
son et vidéo » sur le site de
l'ATSA permettent d'avoir un
aperçu de leurs différents
travaux.
http://www.atsa.qc.ca/pages/son
etvideo.asp

D’ailleurs dans cet article paru en septembre dernier dans le quotidien Le
Devoir, l’artiste Annie Roy du groupe ATSA déclarait : « C'est important que
les manifestations artistiques soient accessibles à tous, qu'elles se
développent dans des lieux qui ont un sens avec leur thématique » Source :
Parent-Bouchard, 2007, A6

37e Congrès de l’
l’AAQ, Québec, 13 mai 2008

«- RETOUR TDM

Les archives au service de la pratique artistique contemporaine

Pour concrétiser,
matérialiser leurs
préoccupations,
c’est-à-dire
témoigner « des
différents
courants ayant
marqué l’histoire
urbaine, sociale,
culturelle et
économique de
cette grande
artère » (Source :
SDBSL, 2007)

comment les
artistes ont-ils
procédé ?
(12-13) ATSA, Frag sur la Main, 5900 : La voie ferrée et l'ancienne gare du mile end; 4355 :
Marie-Anne / St-Laurent, 2006

« De là est née une série de FRAGs où les photos
d’archives côtoient les vieux documents et où les
commentaires s’entremêlent aux citations de
romanciers. » Source : Rallye-Découverte Frag sur la
Main : Guide de l'usager

« Créé en fonction de son emplacement
dans la rue, chaque FRAG est une pièce
unique qui entame un dialogue entre le
Montréal d’hier et d’aujourd’hui. » (Ibid.)
37e Congrès de l’
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1.3 Exemples : Elsie (Dominique Blain)
Reconnue dans le milieu de l’art contemporain
tant au Canada que sur la scène internationale,
Dominique Blain utilise, depuis ses débuts, des
documents d’archives comme matériaux. Source :
St-Gelais, 2004, 32

Privilégiant surtout l’histoire sociale et politique,
les documents dont elle fait emploi, l’artiste va
les détourner, les situer dans un nouveau
contexte, ce qui engendra un effet « troublant »
pour les spectateurs. Source : Déry, 1997, 25
L’œuvre Elsie réalisée par l’artiste aux Jardins
de Métis est la sixième réalisée en collaboration
avec le Musée régional de Rimouski mais la
première commande à rendre hommage à la
fondatrice des jardins.

(14) Fortin et al., 2007, Elsie : Une œuvre hommage de
Dominique Blain
37e Congrès de l’
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« J’aimerais, par ma proposition
artistique la faire revivre dans ses jardins,
un peu comme si le temps s’était arrêté. »

« Pour ce faire, dit l’artiste, j’ai proposé d’installer une série de
lunettes dans différents endroits du parcours. »
Lunettes qui ont ceci de particulier : « Les lentilles ont été
remplacées par des photomontages sur verre permettant aux
visiteurs d’observer Elsie Reford à diverses époques de sa vie ».
Source : Fortin et al., 2007, 37, 26
(15-16) D. Blain, Elsie sur le pont du
ruisseau Estevan, 2006

Les images utilisées proviennent d’une sélection que l’artiste a
effectuée parmi les 12 000 images que contiennent les archives
photographiques des Jardins de Métis et dont la plupart ont été
réalisées par le mari de la fondatrice.
37e Congrès de l’
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Dominique Blain a donc réalisé une installation
comprenant sept sculptures prenant la forme
d’anciennes lunettes d’approche.
Les photomontages que l’on y retrouve ne sont
pas disposés dans une suite logique ou
chronologique.
Ainsi, « en regardant dans les lunettes, le
visiteur fait l’expérience de l’œuvre. […] Son
regard devient le moteur de l’expérience
artistique, puisque l’artiste sollicite sa
participation physique, intellectuelle et
sensorielle. […] Le regardeur se prend au jeu
de poursuivre en imagination la mise en scène
présumant de la prochaine séquence comme
s’il s’agissait de différents plans d’un film à
reconstituer. » Source : Fortin et al., 2007, 27

(17) D. Blain, Expérimentation d’un visiteur

37e Congrès de l’
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1. 3 Exemples : Ligne de vie (Dominique Laquerre)
Dominique Laquerre est
une artiste qui vit à
Chesterville.
(18) Laquerre, 2006, Site Web de l’artiste

« Ces projets au long cours,
à l’intersection entre l’art
environnemental et les
pratiques relationnelles,
abordent de façon originale
la mémoire collective et les
liens que l’humain tisse
avec son territoire ». Source :
Laquerre, 2006

Ligne de vie est un projet
que Dominique Laquerre a
réalisé de 2004 à 2006.

(19) Grande, 2007, Dominique Laquerre : Sur le terrain, page couverture
37e Congrès de l’
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« En continuité avec ses projets antérieurs,
Dominique Laquerre a élaboré un projet
artistique ingénieux qui fait appel aux notions
de territoire, de propriété et de mémoire. Ce
projet a pour titre Ligne de vie. » Source :
Grande, 2007, 57

Dans le cadre de ce projet,
Laquerre a, d’une part, arpenté
la forêt avoisinant sa maison en
compagnie d’un agriculteur à la
retraite à la recherche d’indices,
de traces qui révèlent l’histoire
des personnes dont la vie a été
liée à cette forêt.

(20) D. Levasseur, Ligne de vie, André
Fréchette et Dominique Laquerre, 2005

D’autre part, l’artiste a puisé des
photographies dans les albums
de différentes familles, y compris
la sienne.

(21-22) D. Laquerre, Ligne de vie 1930, 1978. Sources Familles Fréchette et Laquerre
37e Congrès de l’
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(23) D. Laquerre, Ligne de vie, vue d’ensemble, 2004-2005

Les vingt-deux photographies retenues par
l’artiste, qui s’échelonnent de 1880 à nos jours,
ont été imprimées sur des plaques d’aluminium et
ensuite intégrées à l’écorce des arbres dans un
boisé en bordure de sa propriété ayant été moins
affecté par les coupes à blanc.
Comme le précisait l’artiste, lors d’une première
visite publique à l’été 2006 : « L’œuvre d’art, c’est
l’ensemble du processus, mais chacun des
artefacts dont elle est composée peut agir comme
le catalyseur d’échanges intergénérationnels ou
susciter une soudaine prise de conscience. »
Source : Grande, 2007, 63

(24) Visiteurs explorant l’installation photographique,
2006
37e Congrès de l’
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1. 4 Mémoire – Lieu – Parcours

Ces trois œuvres ont plusieurs points
en commun :
 Inscription dans un lieu
 En rapport avec la mémoire du lieu

(10-17-24)

Mémoire – Lieu – Parcours – Spectateur
 Parcours : expérience, découverte
 Part active du spectateur
37e Congrès de l’
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2. Programmes d’artistes en résidence
2.1 En quoi consistent ces programmes
Généralement, dans le cadre de tels programmes, les
artistes ont la possibilité :

Bourses
Type A (+ de 10 ans d'expérience)
Type B (2 à 10 ans)




Montant maximum: 10 000 $

de séjourner dans un milieu
d’y poursuivre des travaux de création qui sont en rapport avec
celui-ci
et d’exposer les travaux réalisés



2.2 Qui offrent de tels programmes
Deux principales sources :
1.
Organismes subventionnaires :



Accueil d'artistes en résidence
Studios et ateliers-résidences

Conseil des Arts du Canada (CAC) :


2.

Durée : 2 sem. à 2 mois

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) :



Artistes et collectifs d'artistes
dont le projet est lié à un
organisme de production.

Exemple : Programme de résidences internationales en arts
visuels

Frais admissibles :
•Subsistance (max. 1 700 $ par mois)
•Réalisation de l'œuvre
•Certains frais de déplacement
•Séjour (max. de 125 $ x 15 jours)
•Transport d'œuvres et d'équipement
Source : CALQ, 2008

Centres d’artistes (et autres organismes du milieu des
arts) : près d’une trentaine (Exemples) :




La Chambre Blanche (Québec)
L'Écart… lieu d'art actuel (Rouyn-Noranda)
Studio XX (Montréal)

Pour en savoir davantage :
RCAAQ. 2008. Les services :
Résidences d'artistes.
http://www.rcaaq.org/services
/residences
37e Congrès de l’
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2.3 Quelles sont les conditions qui sont offertes ?
Une synthèse du
contenu des différents
programmes d’artistes
en résidence qui sont
offerts, nous donne le
profil suivant :
Exemple :
Droit d'exposition : 1550$
Honoraires de résidence :
75 $ par jour / maximum 10
jours
Rencontre artiste-public :
100$
Frais de séjour : 30$ par
jour (maximum 10 jours )
Matériaux : maximum de
300$
Hébergement : studio
offert à l'intérieur du centre
Source : L’écart, 2008

Séjour :

Durée variable (1 semaine à 3 mois)

Espace de travail :

Lieu de production / d’expérimentation
(et dans certains cas de séjour)

Aspects techniques :

Équipements spécialisés / Assistance
technique

Diffusion :

Exposition, rencontre publique

Projet :

En lien avec l’orientation du milieu
(Exemple : art public, estampe, arts
médiatiques, femmes artistes, etc.)

Admissibilité :

Artiste professionnel (à titre individuel
et, dans certains cas, collectif)

Proposition et dossier :

Artiste doit soumettre une proposition
de projet et un dossier (CV, dossier
de presse, documentation visuelle,
etc.)
Pouvant inclure : cachet /

Frais couverts :

hébergement / indemnités / transport /
frais de production
*NOUVEAUTÉ* Résidence Matricules :
«Cette nouvelle catégorie de résidences vise l’utilisation des archives du Studio XX
comme source ou matériau du projet. » Source : Studio XX, 2008
37e Congrès de l’
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3. Artistes en résidence « archivistique »
3.1 Éléments à considérer
 Quelle durée aurait le séjour ?

Comment adapter
pareille formule au
milieu archivistique ?

 De quelle nature serait l’espace
de travail mis à la disposition des artistes ?

« La création en résidence
apporte une expérience
personnelle et une expérience
professionnelle d’une grande
importance pour des artistes
en leur permettant de vivre des
expériences et de réaliser des
projets qu’ils n’auraient peutêtre pas imaginés autrement. »
Source : RCAAQ, 2003, 21.

 Sur le plan de l’équipement et de l’expertise, quels
pourraient être les services offerts ?

Comment envisager la
création de projets
d’artistes en résidence
« d’archives » ?

Quels sont les
éléments à prendre en
considération (et à
faire valoir) ?

 Quels seraient les moyens de diffusion envisagés ?
 Le projet de résidence devrait-il répondre à des
orientations précises ou simplement à un intérêt pour les
archives ?
 Quelle serait la clientèle admissible ? Artistes en arts
visuels, en début de carrière, artiste reconnu, etc.
 Quels sont les documents que les artistes devraient
soumettre lors de leur candidature ?
 Quels frais seraient couverts ?

37e Congrès de l’
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3.2 Envergure
Quelle envergure devrait avoir ce type de projet ?
Options à envisager :

Un service d’archives

Regroupement de plusieurs services
d’archives :
–
–
–



Différents lieux de production
Exposition itinérante
Niveau régional : Ex. : GARM

Niveau national :
–
–

BAnQ
Centres régionaux :

Un artiste par région :
–
–
–



Exposition localement
Circulation des expositions entre les
régions
Exposition collective itinérante

Collaboration :
–
–

Frags (SDBSL et autres programmes)
Jardins de Métis et Musée régional de
Rimouski
Culture pour tous (Art au travail)

–



Perspective plus large :
–

Biennale des archives :



(25) J. Londoño, Casacom, 2007

« Projet : Sur le thème de la vie quotidienne,
John Londoño a invité les employée-es de
Casacom à revisiter leurs archives photographiques
personnelles. À partir de cette banque d’images et en
ajoutant ses propres compositions, l’artiste a créé
deux tryptiques évoquant des moments de rêve et
d’évasion. » Source : Culture pour tous. 2008

Concours
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Conclusion
Encourager, soutenir les artistes par le biais de
programmes de résidence « archivistique » représente de
nombreux avantages :




Visibilité accrue du domaine des archives :
–
Dans les médias
–
Auprès d’une nouvelle clientèle
–
Présence des archives dans le milieu de l’art
Excellente manière de mettre en valeur « l’originalité
des archives » comme le souligne la Déclaration
québécoise sur les archives.

Et nous croyons qu’il y a plus
encore :
 Cela révèle un aspect trop
souvent caché des archives (sous
la preuve, le témoignage,
l’information)
 Une « face cachée » que les
artistes réactivent, ramènent à la
surface : la capacité de toucher,
de troubler, d’émouvoir, leur
valeur évocatrice.
 Et, de là, leur capacité de jouer
un rôle de premier plan au plan
culturel.

(26) ICP, 1999, To the Rescue - Eight Artists in
an Archive, page couverture

(27) W. Notman & Son, Vue du port, Montréal, 1884 et Andrzej Maciejewski, D'après
Notman (VIEW-1332), 2000
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France-Québec : sommes-nous en train de
fonder une archivistique francophone ?
INTRODUCTION
Québec 1976 : ma découverte de l’Amérique ou le début des relations
d’un archiviste français avec les archivistes québécois
Je ne serais pas ici devant vous en ce mois de mai 2008, si dans le cadre
d’un échange officiel entre nos deux pays, je n’avais pas en 1976 « découvert l’Amérique ». C’est pourquoi, en guise d’introduction, je commencerai
par évoquer mon premier contact avec les archives et les archivistes québécois en 1976. Non pour le plaisir de me mettre en scène, mais pour servir
de point de départ à mon propos principal.
Quel est mon propos devant vous ce matin ? Tenter de comparer nos deux
systèmes culturels et nos deux mondes archivistiques pour examiner ensuite ce qu’il en est d’une archivistique francophone à travers le monde.
1976, c’est le début pour moi d’une relation suivie fructueuse et féconde
au plan humain et professionnel (découverte de la gestion de documents à
l’Université Laval et dans des communes, découverte de l’informatique au
service des archives à Rimouski, découverte de la méthode de conduite de
projets et de la planification, etc.).
C’est chez vous en 1976, que j’ai vraiment apprécié la gestion québécoise
des documents, la planification, les calendriers de conservation, les premières expériences d’application informatiques aux archives, etc… choses
que je n’avais pas encore expérimentées en France. Je me servirai du reste,
dès mon retour à Valence de ce que j’ai appris en matière d’informatique et
serai ainsi un des premiers archivistes départementaux français à utiliser
cette technique pour élaborer un catalogue de presse périodique en 1980
avec le logiciel Stairs.
À partir de 1980, lorsque je serai en charge à Melun de 2 centres de préarchivage, j’utiliserai les notions de gestion documentaire découvertes au
Québec, avec mes interlocuteurs de l’Administration départementale de
Seine-et-marne, pour notre plus grand bénéfice.
Ce premier contact de 1976 ne fut pas un événement éphémère, car il fut
suivi de nombreux autres contacts avec les collègues du Québec : ainsi, je
citerai mon intervention au congrès de l’AAQ en 1984 sur les aspects éducatifs, de nombreuses rencontres et contacts avec les collègues québécois
présents au STIA (stage technique) à Paris. Mais ce qui a généré au fond
l’idée même de la présente communication à votre 37e Congrès est ma
rencontre en 1983 avec Marcel Caya et notre travail en commun depuis 25

Gérard Ermisse

Président
Association internationale des Archives francophones

ans au sein du CIA, puis la mise en œuvre du projet PIAF, toujours avec
Marcel, et les Directeurs successifs des Archives nationales du Québec et
de nombreux Québécois. Enfin, c’est 2008 et à la demande insistante de
mon vieil ami Gilles Héon, rencontré en 1976 en sa qualité de Président
de l’AAQ, d’intervenir à votre congrès. C’est en effet mon ami Gilles qui
m’a convaincu de m’arrêter pour réfléchir à nos métiers d’archivistes au
Québec et en France et à confronter nos deux « cultures » archivistiques,
et de poursuivre la réflexion sur l’existence d’une éventuelle « archivistique
francophone » dont nos deux cultures seraient les piliers fondateurs.
Revenons donc à 1976 : en 1976, la culture québécoise m’impressionne et
correspond à une attente forte de ma part. Elle comble les attentes d’un
jeune archiviste, débutant comme Directeur en Département, et souhaitant
exercer son métier de façon moderne, efficace, et ouverte sur la société
dans toutes ses composantes, d’un jeune archiviste formé à l’érudition
chartiste, mais intéressé par le contemporain autant que par le passé et
l’histoire (la « révolution » des années 60 et les évènements de 1968 ont
créé de fortes attentes et un désir de mutation en profondeur de notre
métier au sein de la jeune génération d’archivistes français de ce temps).
Le Québec, en s’inspirant de méthodes nord-américaines nous paraissait
avoir pris de l’avance sur notre propre milieu professionnel.
Certes nous avions eu Yves Perrotin : vous le connaissez, car il a beaucoup
écrit et théorisé sa pratique. Mais nous avions aussi d’autres excellents
archivistes de sa génération… inconnus chez vous, car ils ont peu écrit,
alors qu’ils sont très importants à nos yeux et qu’ils ont été très influents.
Ce furent nos « mentors », car souvent l’Administration nous envoyait
apprendre le métier auprès des meilleurs d’entre eux. Ils ont pour nom
Chomel, Charnier, Burckard et Blaquière, ou encore Charpy : ils furent des
pionniers et nos maîtres en ce qu’ils ont posé les problèmes de l’archivistique de leur temps. Ils sont venus à point nommé pour apporter des
réponses concrètes, après les illuminations et les extraordinaires avancées
apportées par notre Directeur général, Charles Braibant, dans les années
50. Ma génération a été profondément marquée par ces archivistes départementaux chez qui nous avons fait nos premières armes et qui nous ont
véritablement formés au métier d’archiviste (cf quasi absence de formation
professionnelle initiale en France à cette époque évoquée plus loin).
Toutefois, nous avions pris du retard sur un certain nombre de points et
les avancées personnelles de certains archivistes plus jeunes (ainsi Gérard
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Naud au Mans sur un système de traitement des archives contemporaines)
n’avaient pas été reprises au plan national à cette date. Nous étions quelque peu en panne d’instructions.
Dès cette époque, le Québec nous montre la voie… malgré des différences
culturelles très fortes et très sensibles au premier coup d’œil. Je vois bien,
en effet dès mon premier séjour, que nous ne vivons pas dans le même
environnement culturel, que le contexte institutionnel est très différent :
nous ne sommes clairement pas sur la même planète au plan culturel,
même si nous partageons la même langue de départ.
C’est pourquoi fort de cette fréquentation de plus de 30 ans de mes amis
et collègues québécois, je suis heureux d’inscrire ma réflexion d’archiviste
français dans le thème général du 37e Congrès de l’AAQ : « Archives et
Culture : la rencontre ».
Dans la suite de mon exposé, j’insisterai donc sur les différences ou les
divergences profondes entre nos deux cultures, particulièrement dans les 2
premières parties consacrées à deux thématiques particulières.
La première partie s’attachera à dévoiler la « face cachée » de l’archivistique française et le rôle prépondérant de la Direction des Archives de France
(DAF) au sein de la profession. Je pointerai nos différences, en particulier
vis-à-vis du monde associatif et universitaire… qui ne font pas le poids en
France, surtout comparé au Québec. Nos deux communautés ne sont pas
structurées de la même manière… même si cela évolue ! La situation de
1976 n’est plus celle de 2008 !
La deuxième partie montrera les profondes différences, qui, du reste commencent à s’atténuer, entre nos deux pays, dans le domaine de la formation initiale et du recrutement des archivistes.
Nos deux archivistiques, même si elles ont tendance à converger - je le
montrerai - semblent bien « différentes » et pourtant nous parlons volontiers d’une « archivistique francophone ». Ce sera donc le sujet de ma troisième partie que d’évoquer une archivistique francophone à partir du PIAF.
Le Portail international archivistique francophone est un projet devenu
réalité, né d’abord de la coopération franco-québécoise, et qui a vocation à
devenir le « creuset » d’une archivistique francophone au sens large, c’est à
dire couvrant tous les pays qui utilisent notre langue couramment. Utopie
ou projet réaliste : la question est ouverte

PREMIÈRE PARTIE : France - Québec : deux mondes différents et deux
communautés aux modes d’expression et aux structures fort éloignées
l’une de l’autre…même si les divergences s’atténuent et des
convergences se dessinent.

A Culture américaine versus culture européenne. Vieux pays versus pays jeune. Et donc deux traditions et deux cultures divergentes ?
De nos deux cultures, l’une est nord-américaine, l’autre est européenne,
l’une est nouvelle (40 ans c’est peu au regard de l’histoire des Archives en
Europe), l’autre ploie sous sa tradition et le poids de ses collections. En
France, tant aux Archives nationales que dans les Départements et les communes, les archives sont anciennes, massives, compliquées, parfois dans
l’état où elles ont été reçues au XIXe siècle, longues à traiter, car écrites
dans des langues rares et peu connues, etc. Elles sont donc dévoreuses de
temps et d’énergie. Par ailleurs, des besoins ou des nouveaux défis techniques ou sociétaux se font jour, que nous ne pouvons ignorer. Dans bien des
dépôts, on n’est pas encore venu à bout des fonds d’Ancien Régime plus
de 2 siècles après leur versement, et plus personne ne s’en occupe, faute
de temps ! Et un seul archiviste à Paris doit traiter les 14000 cartons du
Président F. Mitterrand. Nous travaillons dans un environnement marqué
par la démesure entre les missions et les moyens. Nous sommes poursuivis
par l’image de l’archiviste érudit confiné dans son dépôt ! Le poids de la
tradition nous étouffe trop souvent et notre notoriété scientifique est
quasi nulle, tout autant que notre poids politique. Et cela, quels qu’aient
pu être nos efforts pour sortir de notre isolement.
Au Québec, c’est différent, vous le savez mieux que moi.
Restons au niveau de la notoriété intellectuelle et scientifique. Pour un
Français, l’archivistique québécoise au-delà des contacts personnels et
des visites sur le terrain, est surtout connue à travers ses productions
intellectuelles de grand renom : la revue Archives et de très nombreux
ouvrages de théorie de quelques grands auteurs réputés. Au Québec s’est
résolument développée une recherche en archivistique forcément contemporaine et se sont créées des « Écoles » au sein d’Universités prestigieuses.
L’archivistique québécoise est assez flamboyante et innovante aux yeux du
monde extérieur qui lit revues et ouvrages et constate l’application de ces
principes dans les faits.
Pendant le même temps et surtout depuis quelques années - un Français
peut se permettre de le dire - , la Gazette et la production française font
assez pâles figures à côté. Je ne m’étendrai pas sur ce sujet, mais je
constate (après d’autres !) que l’archivistique française n’est guère citée
dans les productions québécoises : elle inspire donc peu vos réflexions ! Elle
a peu de rayonnement international désormais.
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Il y a des raisons à cet état de fait qui tiennent à une structuration très
différente des deux communautés. Je ne cherche pas des excuses, mais des
explications à cette situation.

ailleurs que sur le site de la DAF. Or, il s’agit d’un texte qui mériterait d’être
largement publié et connu sous le nom de son véritable auteur et non du
Directeur de l’administration de tutelle !

B La « face cachée » de l’archivistique française

Du reste, je vous pose une question : l’ensemble documentaire remarquable ainsi élaboré par mes collègues de la DAF, souvent du reste, associés
à un large panel de spécialistes sur toutes ces questions si difficiles, s’il
fait avancer la science chez nous, est-il connu de vous ? Je crains que la
réponse soit négative !

En France, la notion même de « communauté » a été longtemps inexistante
et la structuration du milieu archivistique réside non dans des associations
ou regroupements libres de ses membres, mais dans l’existence d’une
Direction centrale forte, ancienne, avec un pouvoir normatif étendu à
toute la France, tant sur le plan théorique que pratique. La liberté d’association existe et notre Association des archivistes français, l’AAF, a plus
de 100 ans, mais sa force et son influence ne sont rien en comparaison de
la Direction des Archives de France, la DAF, même si notre situation de ce
point de vue a évolué et s’est un peu rapprochée de la norme depuis les
années 1980. J’y reviendrai plus loin.

Certes, La Gazette, les Actes de Congrès nationaux (ou ceux des Journées
d’études de l’AAF depuis les années 80) existent à côté de ce « corpus »
émanant de notre Direction centrale. Ils apportent un éclairage complémentaire ou défrichent des terrains plus politiques, philosophiques ou
déontologiques. Mais ils n’ont pas force de référence comme le Code et
les circulaires.

La DAF représente le vrai centre de recherche théorique et pratique en
France. Depuis sa création, son influence est considérable sur le monde
des Archives centrales et locales. Ce sont ses services et ses collaborateurs
qui disent le « droit » archivistique, qui réfléchissent aux nouveautés à
introduire dans la pratique professionnelle et qui réglementent tous les
aspects du métier. Cela se fait certes, après mûre réflexion, mais pendant
longtemps cela s’est fait, sans grande concertation avec les membres de la
« communauté » considérés comme de simples exécutants. Ses décrets s’imposent et se sont toujours imposés à l’opinion des individus qui composent
notre milieu professionnel.

Or ces derniers ne sont quasi jamais cités par les chercheurs en archivistique d’autres pays. Qui cite jamais la très célèbre « circulaire de la SaintSylvestre » créant la série W en décembre 1979 et tout aussi essentielle
pour l’archiviste français que la loi et les décrets de la même année, du
reste eux aussi oubliés par les meilleurs auteurs québécois dans leurs travaux ? Cette circulaire mettait fin à des décennies de débats, de disputes
homériques, d’expérimentations hasardeuses sur la gestion des documents
contemporains. Ce fut un des actes essentiels de notre archivistique française contemporaine : voilà un des exemples de ce que j’appelle : « la face
cachée de l’archivistique française ».

Dès 1841 la tendance est donnée et se poursuit toujours : un vaste corpus
scientifique et méthodologique se crée progressivement au fur et à mesure
des besoins, à l’initiative exclusive de notre Administration centrale. Le
Code des Archives somme de référence absolue pour les archivistes de ma
génération (repris par F. Gasnault dans les années 1990 et intégré partiellement dans le Code du Patrimoine plus récemment) a une valeur bien
supérieure à tous les articles de La Gazette. Mais qui connaît ce grand
œuvre en dehors de nous ? Est-il jamais cité dans les revues ou les ouvrages
d’archivistique ici même au Québec ?

Pourquoi cette expression ? La face cachée car, prépondérante en France,
elle est presque inconnue hors de nos frontières et particulièrement, il me
semble au Québec, qui ne cite guère ces travaux dans la littérature professionnelle. C’est là qu’il faut chercher l’archivistique française, autant, et
sinon plus, que dans les articles de La Gazette des Archives. Ce travail est
méconnu, car il n’émane pas d’un milieu associatif ou académique, mais
d’un milieu administratif qui n’obéit pas aux mêmes règles.

Encore de nos jours voyez sur le site de la DAF, la production de textes
de références ou réglementaires par des « circulaires » continue ! Elle est
toujours aussi abondante : elle a toujours force de loi… même si l’élaboration de ce corpus est plus démocratique que dans ma jeunesse ! Regardez
le dernier exemple le plus probant que j’ai pu relever à la fin 2007 en préparant cette conférence : la note d’information sur le records management
en milieu électronique. C’est un modèle du genre… mais ce remarquable
travail de fond archivistique n’est pas (et ne sera probablement pas) publié

Autre exemple encore : on ne retient généralement de notre propre production sur les constructions de bâtiment d’archives que les ouvrages de
M. Duchein, car ils ont été relayés par le CIA et la communauté internationale : vous m’accordez qu’ils datent un peu ! Nous avons pourtant continué
à travailler cette question depuis les années 60 : mais qui s’est fait l’écho
dans la littérature professionnelle de la dernière note en date émanant de
la DAF qui vient renouveler les normes françaises dans ce domaine ? Elle
n’a été diffusée que sous forme de circulaire. Pas plus que les autres, tant
qu’elle n’aura pas fait l’objet d’une publication dans une revue, elle ne sera
citée par les bons auteurs ! Elle restera donc méconnue. Je le crains.
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De surcroît, contrairement aux apparences, des ouvrages essentiels et bien
connus comme le Manuel ou la PAF (Pratique archivistique française) ne
sont pas du tout l’œuvre de la communauté représentée par l’AAF, mais
sont l’œuvre de la DAF et de ses fonctionnaires. C’est le Directeur des
Archives de France qui en est le maître d’œuvre et le commanditaire, pas
le Président de l’Association.
Le travail de réflexion théorique est chez nous soit réalisé par la DAF ellemême dans le cadre de l’élaboration des règlements archivistique comme
nous venons de le voir, soit confié par la Direction des Archives de France
à des confrères choisis et mandatés par le Directeur et ses deux principaux
services centraux : feu le Service technique et l’IGAF (Inspection générale
des archives de France). C’est de cette manière que ces deux grands ouvrages de référence ont été réalisés dans les années 60 et 80 : sans changement de méthode entre ces deux périodes. Favier et Chamson : même
méthode directive ! L’Association n’y est pour rien.
Encore aujourd’hui, si l’AAF se saisit d’une question théorique et publie un
« manuel », la DAF froncera les sourcils et émettra les plus vives réserves
sur la légitimité de notre Association à se substituer ainsi à la DAF. Au
mieux, l’association est consultée en tant que telle, ou ses membres les
plus éminents le sont au sein d’un groupe de travail : mais l’essentiel est
bien le travail des services de la DAF, encore de nos jours quasiment seuls
responsables de la réflexion théorique et pratique sur tous les sujets de
notre profession.
On ne dira jamais assez l’importance de la réflexion menée au sein des
services de la Direction par des collaborateurs scientifiques et techniques
de haut niveau, souvent des seniors confirmés à l’Inspection et des jeunes
conservateurs brillants, naguère affectés au Service technique, aujourd’hui,
en poste dans les différents Départements de la Direction.
La question est que ces travaux ne prennent que rarement la forme de
« publications » scientifiques (sauf certains manuels de très haute tenue
publiés ces dernières années par des collaborateurs bien choisis)1 et que la
DAF ne publie pas de revue d’archivistique : ainsi, son travail important ne
peut se diffuser convenablement au niveau international. Il constitue bien
la « face cachée de l’archivistique française »

C La faiblesse du milieu associatif et du milieu universitaire
laisse le champ libre à l’Administration.
Face à ce phénomène très particulier, je crois, dans le monde des archives,
quelles forces se sont développées parallèlement au sein de la profession
et dans le monde universitaire ? C’est ce que nous allons tenter de voir
maintenant.
1

Face à ce régime « autoritaire » et étouffant, fruit de la culture administrative française faite de centralisation, de jacobinisme parisien, de force de
la hiérarchie, de poids sur les carrières d’un employeur unique pour toute la
vie, n’existait qu’une Association, bien faible dans ma jeunesse, car tenue
en mains par la DAF. En effet, les dirigeants associatifs et les dirigeants de
la DAF étaient les mêmes personnes : le Congrès de l’AAF, c’était le Congrès
de la DAF, qui finançait tout y compris la revue professionnelle, dont elle
assurait le Secrétariat. La confusion était totale et tout débat était tué
dans l’œuf. On a peine à imaginer cela aujourd’hui !
C’est ce que ma génération a connu dans les années 70 et ce à quoi elle
a voulu échapper en essayant de développer un mouvement autonome au
sein de l’AAF.
L’AAF s’est détachée difficilement de la tutelle pesante de la DAF : elle l’a
fait tardivement : elle n’a réussi à prendre son indépendance que sous la
présidence d’Henri Charnier au début des années 80, et cela au prix d’une
crise violente (et j’ai eu, comme successeur immédiat de Charnier à la
Présidence de l’AAF, bien du mal à éviter la rupture totale avec la DAF
et à « recoller les morceaux » avec Jean Favier, Directeur général à cette
époque). Depuis lors, sous ses Présidents et animateurs successifs, notre
Association mène le bon combat, mais sans grands moyens et l’engagement des membres s’essouffle : elle a du mal à s’imposer dans le débat
sociétal public, au plan politique. Elle réussit mieux à animer des débats
internes et à assurer – grâce au Centre fondé à cette même époque - une
formation de qualité pour des milieux que l’État ne touche guère ; victime
de la puissance de la DAF dans le secteur public, elle est en revanche,
irremplaçable pour toucher les milieux des archives privées.
Voilà donc une nouvelle divergence entre nos deux mondes : le poids de
l’Association nationale de référence au sein de notre milieu. En France, il
demeure modeste face à la puissance de la DAF. L’Association ne prend
qu’épisodiquement part aux débats publics et politiques sur les Archives
en France : je ne suis pas certain qu’elle ait été ou qu’elle soit très écoutée. Quand il est question des Archives en France, on ira interroger ou
on relaiera l’opinion des « usagers » que sont les historiens comme cela
vient de se produire en ce début d’année 2008 à propos du vote de la loi
d’archives au Parlement. C’est un comble !
Le poids médiatique – et donc politique - de l’Association est quasi nul.
Elle ne constitue pas un contre-pouvoir et elle ne remplit pas vraiment
son rôle de « représentation » des archivistes français auprès des pouvoirs
publics : gouvernement ou Parlement. Si j’ai bien lu l’ouvrage de Louise
Gagnon-Arguin, il n’en va pas tout à fait de même chez vous.

Je pense en particulier à l’ouvrage de C. Nougaret et B. Galland sur les instruments de recherche et je regrette l’absence d’un nouveau Manuel sur les Bâtiments
d’archives pour remplacer celui de M. Duchein conçu dans les années 60 !
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Voyons maintenant si, sur un tout autre plan, le milieu académique occupe
une place centrale dans notre monde des Archives de France.
On pourrait penser que notre École nationale des Chartes (ENC) si prestigieuse, ou ses petites sœurs fraîchement nées, les Universités en archivistique, ont un rôle à jouer pour éclairer notre chemin d’archivistes de
terrain. On pourrait imaginer que ces institutions mènent des réflexions
théoriques sur le métier d’archiviste et nourrissent notre pratique professionnelle grâce à leurs travaux de recherche fondamentale ou appliquée.
Il n’en est rien : voilà bien une autre différence entre le Québec et la
France ! Si j’ai bien lu le site de l’Université Laval, on ne conçoit pas ici
les choses de la même façon : « Milieu de formation et milieu d’application
doivent avoir un rapport constant ».
C’est vrai en France dans les Universités d’archivistique, mais seulement
pour l’enseignement : les professionnels y sont très impliqués. Pour la
recherche, c’est autre chose. Les Écoles (ENC et INP c’est à dire Institut
national du Patrimoine pour la formation des conservateurs) ou les centres
universitaires n’ont pas de réelle influence sur notre archivistique, autre
que la formation initiale de nos cadres supérieurs et ne produisent pas
ou peu de théorie ou de science archivistique : c’est donc une différence
sensible avec le Québec. Et il n’y a guère de lien intellectuel entre ENC et
DAF ou AAF : le monde de la formation intellectuelle initiale et le monde
professionnel ne se rencontrent guère. Pas plus quand j’étais jeune qu’à
notre époque. L’École des Chartes vit sa vie de son côté et nous du nôtre.
Ses séminaires2 sont orientés vers les techniques de pointe… mais appliquées aux recherches en sciences humaines, en excluant l’archivistique.
Espérons que cela change un jour avec l’arrivée de Christine Nougaret à la
chaire d’archivistique de l’École nationale des Chartes.

Il est en train de vivre en ce printemps 2008, une réforme de l’État intitulée la Révision générale des politiques publiques qui risque bien d’emporter
la DAF dans la tourmente !
Pour en revenir à la première de ces réformes intervenue en 1983 et mise
en application au 1er janvier 1986 : on pouvait penser que la décentralisation des Archives départementales, allait faire perdre à notre Direction
centrale parisienne son rôle central ! Ce fut une crainte dont beaucoup se
sont fait l’écho à l’époque; crainte sans fondement. En tout cas jusqu’à une
époque somme toute assez récente. La France aime les réformes douces,
plus que les révolutions, semble-t-il !
La décentralisation intervient après de vifs débats auxquels l’AAF est mêlée
alors entre 1981 et 1983… et la DAF résiste et subsiste en s’adaptant à
la nouvelle donne institutionnelle. L’AAF était très partagée et ses responsables, les Présidents de l’époque, Henri Charnier et moi-même, plutôt
favorables au mouvement, alors que la majorité de la profession préférait
le statu quo. Globalement, nous avons retiré un immense bénéfice de ce
changement de tutelle et d’autorité sur les Archives Départementales. Mais
vous savez, les archivistes français détestent le changement et n’aiment
que le statu quo. Autre divergence entre nos deux cultures, peut-être ?

D L’Administration centrale des Archives de France :

On pouvait donc imaginer que ce schéma jacobin serait pulvérisé en 1986
avec la mise en application des lois de décentralisation qui ont modifié le
statut des Archives locales. Il n’en est rien. Certes les Archives départementales passent sous l’autorité des Présidents de Conseil général… mais
subsiste le « contrôle scientifique et technique de l’État » et les conservateurs d’archives dans les Départements ainsi que la totalité des cadres en
place en 1986 conservent le statut d’agents de l’Etat. De surcroît, ils sont
censés « contrôler » toutes les administrations et institutions publiques
de leur Département (y compris celle, l’administration départementale qui
les gère et procure aux Archives Départementales leurs moyens d’existence !). Situation relativement schizophrénique ! Qui dure encore… mais
pour combien de temps ? Nous sommes de ce point de vue les derniers des
Mohicans ! Partout ailleurs le scalpel est passé entre fonctions d’Etat et
fonctions départementales… sauf aux Archives.

une puissance en déclin ?
Les choses évoluent-elles dans le monde des Archives en France ? C’est une
vraie question, car notre vieux pays jacobin et centralisé, change, évolue et se
modernise en permanence. Il a vécu une vraie révolution en 1983 : la réforme
de la décentralisation qui a touché de plein fouet le monde des Archives de
France. Il a connu une réforme en profondeur du monde du Patrimoine initiée
par le Ministère de la Culture et de la communication en 1990, poursuivie en
2007 en ce qui concerne notre filière des conservateurs des Archives.

Après et malgré la décentralisation, depuis 1986, la DAF a un rôle subsistant encore très prégnant : elle l’exerce à travers ses fonctions régaliennes
de normalisation et de réglementation, nous l’avons vu. Elle a un rôle
d’incitation par des subventions aux constructions et aux investissements.
Et surtout elle gère les carrières des fonctionnaires d’État mis à disposition
des collectivités, elle les évalue en permanence par le contrôle sur place
de l’Inspection générale et le contrôle sur pièces de leurs actes (contrôle
préalable des travaux scientifiques, remise de rapports annuels) des servi-

Ainsi donc, chez nous, face à l’État, représenté par la Direction, ni le pôle
académique, ni le pôle associatif n’ont la puissance et l’autorité qu’ils ont
outre-Atlantique. C’est donc une différence culturelle notable entre nos
deux pays.

2

École Nationale des Chartes ; Séminaires de recherche 2007-2008.
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ces de la DAF. Elle anime le « Réseau » par des rencontres régulières. Elle
organise ses propres Journées d’étude. Elle représente quasi à elle seule le
milieu au plan international.
Mais cette influence pâlit doucement : les Conseils généraux ont tendance
à vouloir être maîtres chez eux. Ils commencent à demander le renvoi des
agents de l’État « indésirables », à recruter à leurs frais des cadres territoriaux formés et de qualité qui valent ceux de l’État… et qui revendiquent
la première place au sein des Archives départementales. Le monopole des
conservateurs d’État à la tête des Archives départementales risque de se
terminer un jour.
On peut en effet, imaginer que ce statut « aberrant » juridiquement et
politiquement ne puisse perdurer encore très longtemps ! Et alors, la DAF
aura bien perdu de son ancienne grandeur.
Ainsi se terminerait un jour qui risque d’être assez proche, avec la perte
d’influence d’une administration centrale régulatrice et prescriptrice,
une de nos fameuses « exceptions culturelles françaises » bien connues.
Nous connaîtrions dans ce cas le sort commun des archivistes publics et
privés dans bien des pays développés : un milieu professionnel structuré
et organisé par ses membres de manière démocratique autour de valeurs
communes. Le modèle québécois en somme ?
Mais, non contente de perdre à terme une grande part de son influence au
plan local, la DAF est en passe de perdre sa place au sein de son ministère
actuel de rattachement. En effet, en ce printemps 2008, se met en place
une réforme dite de la RGPP, qui prévoit la disparition de la DAF au sein
d’une grande « Direction générale des Patrimoines de France » avec les
archéologues, conservateurs des monuments historiques et des musées…
mais sans les bibliothécaires ! Autant dire qu’à travers cette nouvelle
atteinte, c’est le poids et le pouvoir des scientifiques qui sont en jeu : le
pouvoir revenant aux « administratifs » gestionnaires formés au sein de leur
Ecole nationale d’administration.
La DAF est entrée dans une phase de déclin : j’en suis convaincu, et la
puissance qui était la sienne, quand je suis venu ici en 1976 n’est plus
qu’un lointain souvenir.
Ainsi donc, loin de ces profondes différences si fortement ressenties lors
de mon premier contact en 1976, nous en viendrions aujourd’hui à un
rapprochement entre nos deux systèmes d’organisation de la profession,
entre nos deux « cultures ». Rapprochement qui s’opère dans la même
direction que le voyage fondateur de Champlain, dans le sens du soleil,
d’est en ouest : le modèle français s’estompant et se rapprochant du modèle
québécois, lui-même fortement inspiré du modèle américain. Est-ce une
bonne analyse ?

Ce congrès du 400e anniversaire du voyage fondateur de Champlain est une
belle occasion pour en débattre.
DEUXIÈME PARTIE : La formation initiale : une autre différence notable
entre France et Québec qui tend à s’estomper.
Je voudrais pointer maintenant un autre champ de divergences profondes
entre nos deux mondes : le mode de formation et de recrutement des
archivistes, avec la gestion des carrières qui en découle. Divergences
marquantes quand je suis venu ici pour la première fois : divergences qui
s’estompent en 2008.
Je l’ai constaté en 1976 et depuis lors : pendant des lustres, nous avons
vécu dans une parfaite opposition dans le domaine de la formation et du
recrutement des conservateurs d’archives. Pardonnez-moi d’entrer désormais dans les détails et les arcanes de notre système français !
J’ai connu au début de ma carrière cette situation : le recrutement direct et
exclusif d’anciens élèves de l’ENC après un simple stage technique très succinct pour occuper les fonctions de conservateur ou de chef des services d’archives au sein de l’État et des collectivités. Et rien d’autre. Le monopole des
chartistes était total : personne ne pouvait accéder autrement au grade de
conservateur et encore moins diriger un service ou une section des Archives
Nationales ou devenir Directeur dans les Archives départementales.

A 1990 : Une première réforme supprime notre statut particulier
de « conservateurs d’archives » d’État, mais conserve le monopole
de recrutement par l’École des Chartes. Les Universités
forment les autres archivistes.
En 1990, les conservateurs d’archives de l’État sont confrontés à une
situation tout à fait nouvelle par la constitution d’un corps unique pour
tout le patrimoine (Musées, monuments historiques, inventaire général,
archéologie et archives). Cette réforme importante permet à tous les étudiants des différentes filières de concourir à l’entrée de l’École Nationale du
Patrimoine (ENP). Elle restait inachevée pour nous, avec le maintien d’un
« monopole » de recrutement des anciens élèves de l’ENC : en effet, seuls
les anciens élèves de l’École des Chartes étaient admis à concourir pour
entrer à l’École du Patrimoine. Les titulaires de diplômes universitaires en
archivistique se voyaient refuser ce droit.
Ainsi, de 1990 à 2007, nous avons vécu sur un curieux statut : une Grande
École d’érudition et une École d’application avec deux concours successifs
pour les chartistes. Et rien pour les anciens étudiants des filières universitaires en archivistique. Ces derniers n’avaient aucune possibilité d’accéder
au grade de conservateur d’État, et même pas le droit de concourir.
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C’était d’autant plus surprenant que, depuis quelques années, des démarches insistantes des archivistes en poste dans le pays avaient eu lieu pour
permettre la création de filières universitaires de qualité destinées à former
des conservateurs d’archives pour les administrations publiques (collectivités, hôpitaux, entreprises publiques) et les archives privées. Création de
Mulhouse puis Toulouse, Angers, etc.…
Ce fut une belle avancée dans la France des années 80 et 90 que ce mouvement de création de services et de postes d’archivistes formés dans des
Universités. Mouvement profond et conséquent qui a enfin permis de recruter
des archivistes formés bien aux techniques du métier dans les Universités :
rapprochement évident avec la situation qui prévaut au Québec.
Les filières universitaires en archivistique existaient donc en 1990, au
moment de la réforme, comme pour l’archéologie et l’histoire de l’art : elles
auraient dû déboucher pour leurs étudiants sur un recrutement via l’École
du Patrimoine. Cette voie fut bloquée à la demande de l’École des Chartes
qui souhaitait conserver son monopole de recrutement des conservateurs
d’archives de l’État.
C’était donc en 1990, une réforme statutaire inachevée qui nous permettait
certes d’améliorer la formation professionnelle des chartistes, futurs conservateurs de l’État, grâce aux 2 années à l’ENP. Mais pas de recruter des nonchartistes, même bien formés en Université, pour occuper parallèlement des
postes d’archivistes au sein des services en qualité de « conservateur » donc
au niveau le plus élevé. La voie royale de recrutement leur était fermée : elle
constituait encore pour quelques années un « monopole chartiste ».

B 2007 Une nouvelle réforme achève de gommer nos différences
Le dernier blocage vient de sauter. Une nouvelle réforme est survenue en
2007 : le monopole chartiste a cédé définitivement et les étudiants en
archivistique peuvent désormais se présenter comme les anciens élèves de
l’ENC au concours d’entrée de l’INP (ex ENP). Un pan du modèle français
de formation des conservateurs vient de s’écrouler : le monopole chartiste
n’existe plus.
Ajoutez à cela l’ouverture européenne. Tout emploi public à quelques
exceptions près, peut désormais être occupé par un citoyen d’un autre
pays de l’UE pourvu de diplômes de même niveau que les Français. Aucune
application dans les Archives pour le moment. Mais cela peut venir.
Avec ces deux réformes de 1990 et 2007, un véritable rapprochement vient
de s’opérer entre la France et le Québec. La nouvelle situation française
présente désormais des similitudes avec les perspectives québécoises de
3

formation, de recrutement et d’embauche… sauf que nous continuons à
recruter les archivistes publics par des « concours » très sélectifs à l’issue
de la scolarité étudiante et que nous avons une sorte d’inamovibilité des
fonctionnaires en France qui gèle le système.
Ainsi donc tout doucement, il me semble que nos situations se rapprochent
imperceptiblement : la filière universitaire devient prépondérante pendant
que notre célèbre ENC se transforme en une sorte de seconde École Normale
Supérieure pour former des agrégés et des docteurs en histoire se destinant
aux carrières de l’Université et du CNRS plus que des Archives !3
De ces deux premières parties de mon exposé, il résulte que si l’on compare 1976 et 2008, bien des évolutions ont eu lieu dans le monde des
Archives de France et que sous diverses influences, des rapprochements
se sont opérés entre nos deux cultures archivistiques. Je les ai constatés
en familier du Québec que je suis devenu. Mes amis québécois aussi très
probablement. Ces rapprochements sont indubitables.
Pour autant, nos deux cultures de travail demeurent distinctes et les
échanges restent modestes, à l’exception de quelques étudiants et stagiaires qui traversent l’océan et de quelques amitiés indéfectibles entre nos
deux pays. Ce n’est pas ainsi, par ces rares échanges entre archivistes des
différents pays de culture française ou francophone que peut ou pourra se
créer une « archivistique francophone ». Quelle que soit la qualité individuelle des échanges. Par le mouvement naturel, les rapprochements auront
lieu au rythme de la dérive des continents, soit fort lentement. Bien trop
lentement et sans réelle prise de conscience.
Si l’on veut accélérer le mouvement et le rendre perceptible et rapidement
utile, il faut chercher ailleurs et opérer autrement. C’est pourquoi j’évoque
maintenant une démarche résolument volontariste et militante de création
d’une « archivistique francophone » autour d’un projet fédérateur le Portail
international archivistique francophone, le PIAF.
TROISIÈME PARTIE : Le PIAF : lieu de rencontre et de convergence de
nos deux cultures archivistiques et fondement d’une « archivistique
francophone » ?
Pourquoi le PIAF ?
En m’invitant à parler devant vous de nos « cultures » archivistiques, vous
ne pouviez pas espérer que je passe sous silence ce qui est notre « grande
œuvre commune », fruit de la coopération intense de nombreux archivistes
français et québécois.

Mais, sauf surprise, elle ne devrait pas s’orienter vers la recherche fondamentale en « archivistique » au sein des sciences de l’information : ce n’est pas sa tendance
actuelle. Du reste, elle est dirigée par des anciens universitaires ou chercheurs au CNRS pour qui la seule vraie recherche est la recherche historique. Ils ont eux même
soit quitté volontairement notre carrière pour un parcours académique soit, très jeune, dès la sortie de l’École refusé de s’y engager. On ne peut pas leur demander
d’être de grands défenseurs d’une orientation trop professionnelle de l’École des Chartes, dont par ailleurs la formation et la méthode continuent à être appréciées
chez nous pour former les futurs cadres dirigeants des Archives en France
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Chacun sait ici que c’est une de mes principales activités et passions du
moment et que je passe mon temps à faire vivre et promouvoir le « Portail
international archivistique francophone » (PIAF). C’est donc autant le
Président de l’Association internationale des archives francophones, l’AIAF,
porteur du PIAF, que vous avez invité aujourd’hui que l’archiviste français.
À mes yeux, le PIAF est le creuset d’une future « archivistique francophone » : à moi de vous en convaincre !
Vous avez deviné que je le vois comme un aboutissement possible à l’échelle planétaire d’un rapprochement des différentes cultures et traditions des
pays qui se servent du français pour fonder, si possible, une « archivistique
francophone », dont le PIAF serait le creuset et le vecteur.
Si cela se réalise, ce que je crois possible, nous devrons cet aboutissement au rapprochement initial de nos deux cultures, française et québécoise. Ensuite, cette première étape franchie avec succès, nous pouvons
entreprendre et réussir l’élargissement du cercle initial. C’est notre défi
aujourd’hui.
Commençons par quelques mots sur l’histoire du PIAF
Le PIAF est issu de l’échec d’une précédente tentative de doter notre
communauté internationale de modules de formation en 3 langues principales, dont le français. Le PNUD avait subventionné cette initiative dans
les années 90 à hauteur du million de dollars. Hélas, seuls les modules de
formation anglais de l’IRMT ont vu le jour : le français et la francophonie
ont été oubliées par le CIA, maître d’œuvre de l’opération. Le modèle
anglo-saxon de l’IRMT a failli être le seul : la seule solution que l’on nous
proposa était la traduction en français à nos frais des modules anglais. La
réponse fut négative. Nous avons cherché une autre issue.
Grâce aux NTIC, nous avons relevé le défi de construire un outil commun
à toute la Francophonie : avec des apports venant de France, du Québec,
et du Sénégal et des contributions attendues de Tunisie, de Suisse, de
Belgique, nous aurons bientôt relevé le défi d’un outil commun à nos différentes « cultures » archivistiques. Le PIAF a vocation à rassembler toutes
les cultures des pays francophones qui voudront y participer.
Mais la place essentielle dans les modules de formation revient encore
aujourd’hui à nos deux « écoles ou cultures archivistiques », française et
québécoise, qui, dans les faits, ont porté presque à elles seules la rédaction
des modules et donc se taillent la part du lion : cf la liste des principaux
auteurs du PIAF. Le PIAF est, aujourd’hui, principalement une réalisation
franco-québécoise, non pas dans son financement, mais dans son contenu,
et cela ne va pas sans questions. D’abord, la confrontation entre nos deux
cultures existe : il a donc fallu la résoudre, et ensuite comment faire pour
élargir le cercle initial trop fermé ?

Première question : allons-nous, à partir d’une archivistique
franco-québécoise, réussir à fonder une vraie archivistique
francophone ?
Fonder une archivistique francophone n’est pas chose aisée. Déjà, en ce qui
concerne la fusion des deux archivistiques primitives, un constat s’est vite
imposé : des divergences d’analyse et de pratique existent entre archivistique québécoise et française. Il a fallu résoudre la difficulté.
Pour mettre en ligne tous les modules de formation du Volet Se Former,
nous avons fait appel à 25 auteurs en majorité de France et du Québec. Ils
étaient marqués chacun par leurs traditions d’origine d’où une incompréhension certaine entre les deux communautés sur certains sujets. Comment
présenter ces différentes approches à l’internaute ?
D’où l’invention en 2006, d’un système de « comparatisme » en ligne entre
les différentes traditions. Ce sont les écrans « Un autre regard ». Ceci pour
refléter la vérité des situations dans chaque « culture » et satisfaire nos
lecteurs venant de continents et pays différents. Le premier exemple a
permis de régler le cas d’un module sur la gestion des documents écrit par
un Québécois et que certains de mes collègues français ne comprenaient
pas et contestaient. C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer des regards
différents ou des approches différentes, théoriques et pratiques, sur un
même domaine.
Poursuivant dans cette voie, Le PIAF va s’enrichir en 2008, des contributions
d’auteurs d’origine géographique différente sur le même sujet ; ceci pour élargir nos horizons à toutes les « cultures » francophones non seulement québécoises et françaises, mais aussi tunisiennes, sénégalaises, suisses ou belges.
C’est la phase dite de « coloration » du PIAF qui s’engage désormais.
Ainsi, nous recherchons, partant de l’apport initial essentiel des contributions françaises et québécoises, à élargir le cercle aux autres « cultures » et
traditions. Nous visons la convergence de toutes nos cultures archivistiques
de langue française dans les modules de formation. Cela suppose que nous
obtenions que s’expriment à côté des auteurs primitifs et en complément
de leurs propos des Africains de l’Ouest, des Tunisiens, des Marocains, des
Suisses, des Belges (et des collègues d’autres pays non francophones, mais
qui parlent notre langue).
Venons-en au Volet Se Documenter. Sa philosophie n’est pas la même. Après
avoir rassemblé les éléments d’un « Manuel francophone » en ligne à travers
le Volet Se Former, nous avons voulu réaliser un grand rassemblement sur un
seul site des données de toutes sortes dont un archiviste francophone peut
avoir besoin. Il s’agit de textes et documents de référence, de bibliographie,
de dictionnaire terminologique, d’annuaires, d’annonces diverses. Chacun
peut y apporter sa pierre individuelle ou collective : le meilleur exemple est
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celui de la reprise sur le PIAF de la bibliographie de l’AAQ. Elle sera ainsi disponible sur Internet et bénéficiera à plus de lecteurs. Toutes les « cultures »
sont appelées à coopérer en permanence pour en faire un lieu d’informations
pertinentes, utiles car mises à jour en permanence.
Enfin, le PIAF sera, si Dieu lui prête vie, le lieu de débats professionnels :
Forum de haut niveau pour des échanges contrôlés et des confrontations de
point de vue organisées. Pas un simple Forum de plus, sans organisation des
apports de chaque participant, mais un lieu aussi organisé qu’un numéro de
revue professionnelle, par exemple.
On peut aussi penser que cet outil, techniquement cela est possible et
facile, puisse être utilisé au plan national pour le développement des
débats, des études et des recherches en archivistique. Les pratiques
nationales peuvent sortir renforcées par une fréquentation sur le PIAF et
une meilleure compréhension des autres pratiques. On ira ainsi vers une
approche comparative critique entre les différentes cultures archivistiques
de la Francophonie : prélude à des rapprochements féconds. Personne ne
rêve de fusion des différentes cultures !
Ce pourra aussi être un lieu où s’exprimeront les solidarités professionnelles entre archivistes des pays développés et des pays en voie de développement de notre univers francophone.
L’archivistique francophone, telle qu’elle se définit autour de l’AIAF et
du PIAF, n’est pas fermée, mais ouverte à d’autres archivistiques – on ne
s’interdit aucun emprunt aux autres cultures, même anglophones - et aussi
aux professions sœurs. Sur ce point, la CITRA de Québec nous a permis
d’avancer. Ainsi, dans toutes ses composantes (formation, documentation
et échanges), le PIAF sera le lieu où se créera vraiment une archivistique
francophone, conçue comme un arbre avec un tronc commun et des branches divergentes. Quelle belle image, n’est ce pas !
Ainsi, partant d’une belle coopération franco-québécoise, nous pensons
fonder un nouvel espace inédit : un « creuset » d’où sortirait l’archivistique
francophone. C’est une ambition nouvelle, puisqu’aucune aire linguistique
n’a encore réalisé un tel projet et que rien ne prouve que nous réussirons
notre pari. Tout dépend de la réaction de la population concernée.
Si les archivistes du monde francophone se comportent en consommateurs
passifs du PIAF, nous aurons échoué ! Et l’interactivité remarquable de cet
outil aura été développée en vain. Mais il n’y a aucune raison de désespérer
avant d’avoir commencé.

Deuxième question : en resterons-nous au monde virtuel
de l’Internet ?
À priori, non. Déjà, on nous demande de venir sur place en qualité de responsables du PIAF avec en tête des projets d’action de formation ou de coopération à développer au-delà de l’existence du Portail, dont on reconnaît
l’apport. L’existence et le succès du PIAF amènent sa maison-mère l’AIAF à
ne plus se contenter de porter ce seul projet, mais à tenter de construire des
projets de coopération et de formation directement sur le terrain.
Le PIAF est un outil puissant pour lutter dans nos milieux contre la disparition de notre culture commune et de notre langue : le français. Il a provoqué
et provoquera bien des rencontres physiques sur le terrain qui vont dans le
sens d’un renforcement de notre influence. Je l’ai éprouvé : d’une rencontre
de terrain pour présenter le Portail vient ensuite une contribution plus régulière, des projets communs de publication de formation en ligne, etc. Ce fut
le cas en Roumanie en 2007 et ce sera le cas au Sénégal en 2009.
L’influence du PIAF déborde les pays francophones et s’étend vers les pays
non anglophones : lusophones, hispanophones, grecs, etc… et permettra
de lutter contre l’hégémonie de la « culture » anglo-saxonne, à laquelle
j’accepte d’emprunter ce qu’elle a de meilleur, mais qui ne doit pas étouffer
les autres traditions culturelles et les faire disparaître. La vision du PIAF et
de l’AIAF est ouverte et humaniste et de coopération entre les cultures et
de coopération Nord-Sud et Nord-Nord et Sud-Sud. Tous azimuts donc !
Le PIAF est un outil technique et aussi humain (une équipe engagée au
service de la francophonie dans son ensemble et des autres communautés
qui acceptent de coopérer avec nous) sans volonté d’imposer de modèle
uniforme et de pensée unique. L’AIAF souhaite, à partir du PIAF, développer
son action sur le terrain et progresser dans le sens de la mise en relation
de nos différentes sensibilités et réalisations dans le monde francophone :
elle a des projets pour des rencontres en Afrique et des stages régionaux
locaux et de mise en relation des pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest;
projets confiés aux Archives Nationales de Tunisie et au Sénégal, piliers
de l’AIAF depuis sa création. C’est la première fois que notre Association
prend la mesure de sa capacité à monter des projets ambitieux pour le
monde francophone.
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CONCLUSION
Alors, sommes-nous en train de fonder une archivistique francophone
théorique et pratique ? J’aimerais bien que la réponse soit positive. Mais en
respectant nos cultures de départ évidemment. Une vraie synthèse est-elle
possible ? Si ce n’est pas le cas au moins la confrontation et la diversité
d’expression en seront les règles de base.

Le sort des archives dans certains pays d’Afrique francophone est catastrophique malgré les systèmes de coopération inter-gouvernementaux mis en
place depuis 40 ans. Mais des succès existent, je pense à la Tunisie, que
l’on peut attribuer au fait que les responsables des archives de ce pays ont
su s’abreuver aux deux mamelles : la française et la québécoise pour bâtir
un système d’archives remarquable.

Vous aurez compris de mon propos lors de cette conférence que de grands
progrès ont été accomplis déjà à partir de notre belle coopération francoquébécoise. Cela est le résultat des circonstances qui ont permis ces belles
rencontres que j’ai évoquées, d’une part : c’est aussi le résultat, d’autre
part, des mouvements de fond qui insensiblement (comme la dérive des
continents) ont abouti à ce que nos divergences de départ, entre France
et Québec, s’estompent.

C’est désormais un nouveau modèle pour tous les pays qui veulent sortir du
sous-développement archivistique. La Tunisie a pris une grande place dans
la création du PIAF et va prendre sa place dans la réalisation de projets
de développement avec le Sénégal et les autres pays africains. Ces pays
peuvent acquérir une plus grande visibilité sur le Portail.

Je crois avoir démontré que le chemin a été parcouru de l’Est vers l’Ouest
plutôt que dans l’autre sens. L’archivistique française s’est rapprochée de
l’archivistique québécoise et non l’inverse. Nous n’en sommes pas directement responsables : ces mouvements nous les avons subis plus que voulus
et obtenus de force. Le corps des archivistes français est si frileux et rétif
au changement et sur la défensive. C’est d’autant plus surprenant que pris
individuellement, c’est le contraire : mes collègues se montrent généralement ouverts et disponibles, innovants… Mais ce n’est pas mon sujet.

Il nous faut dépasser la confrontation de nos deux cultures pour s’ouvrir
à toutes les situations y compris les plus éloignées de notre monde développé. C’est le sens de notre démarche désormais. Tel est le projet auquel
nous vous invitons à participer en tant qu’archivistes québécois intéressés
par ce qui se fait et se dit hors des frontières.

Nous sommes partis de nos deux traditions, assez complémentaires et nous
espérons maintenant coaguler le tout, attirer de nouveaux contributeurs
permanents et faire circuler la science et la connaissance au sein de la
communauté francophone. Dans de nombreux pays, nos collègues attendent que nous réussissions ce pari : cela mérite l’effort déjà consenti et
celui qui reste à consentir.
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FRANCE QUEBEC
Sommes-nous en train de
fonder une archivistique
francophone?
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INTRODUCTION
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1976 : ma découverte de
l’Amérique

ou le début des relations d’un
archiviste français avec ses
collègues québécois
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L’idée centrale de mon
exposé
• tenter de comparer nos deux systèmes
culturels
• examiner ce qu’il en est d’une
« archivistique francophone »
• en m’appuyant sur 32 ans de relations
confraternelles et mon expérience
française et internationale.
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Mon propos est basé sur
• mes découvertes de 1976 de la pratique
québécoise
• très différente de la pratique française
en matière de :
–
–
–
–

gestion des documents
planification
premières applications informatiques
etc….
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Mon propos est basé sur
• des contacts réguliers entre archivistes
français et québécois, bilatéraux ou au
sein du CIA
• la confrontation des expériences et des
idées
• le constat de l’avance et de la
modernité de l’archivistique québécoise
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Le Québec comme modèle
• votre archivistique m’a servi de
modèle
• elle correspondait aux aspirations d’un
jeune archiviste français des années
70
• MAIS les différences culturelles entre
nous étaient très fortes
• et nous vivions (et vivons encore?) sur
deux planètes différentes
«- RETOUR TDM

Plan de l’exposé
• 2 premières parties sur 2 secteurs où les
différences culturelles sont marquées :
– la structure de notre communauté archivistique
– la formation initiale et le recrutement

• 1 troisième partie sur l ’émergence d ’une
archivistique francophone grâce au PIAF
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PREMIERE PARTIE
France - Québec : 2 mondes différents
mais des divergences qui s’atténuent et
des convergences qui se dessinent .
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I - Culture américaine versus
culture européenne. Vieux
pays versus pays jeune.
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Deux cultures divergentes
• En France : poids de l’histoire et des
traditions archivistiques
• Au Québec : pensée et théorie
archivistiques prospèrent au sein d’une
société plus jeune
• Autant la production théorique
québécoise est connue, autant en France
elle est peu visible
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II - La « face cachée » de
l’archivistique française
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La face cachée
• l’Administration nationale, source de
la théorie archivistique,
• essentielle à la pratique,
• et quasi inconnue hors de France
• Quelques exemples : le Code et les
circulaires, les études de fond
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III- La faiblesse du
milieu associatif et du
milieu universitaire
laisse le champ libre à
l’Administration
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L’association des
archivistes français

•
•
•
•

sous tutelle de la DAF (1983)
demeure faible politiquement
mais rassemblement utile
et point de contact des professionnels
du public et du privé
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Dans les Écoles et
Universités
• pas de recherche fondamentale ou
appliquée
• pas ou peu de lien entre milieu
académique et professionnel sauf
pour la formation initiale
• les 2 milieux s’ignorent largement
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IV - L’Administration
centrale des Archives
de France : une
puissance en déclin?
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Évolution de la DAF en
demi-teinte
• une décentralisation inachevée en
1986
• mais une évolution vers une
autonomie politique des AD et AC
• vers un modèle québécois et donc
nord-américain?
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DEUXIEME PARTIE
La formation initiale et le
recrutement
Une autre différence notable
entre France et Québec
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En 1976 constat de fortes
divergences
• L’ENC est la seule filière de formation
« professionnelle »
• Elle a le monopole absolu de
recrutement des conservateurs d’Etat
• Une profession formée à l’érudition
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I - 1990
Une première réforme
supprime le statut des
« conservateurs d’archives »
mais conserve le monopole
chartiste de recrutement

«- RETOUR TDM

1990
1ère réforme inachevée
• Statut unique des conservateurs
du Patrimoine
• Fondation d’une vraie École
professionnelle commune (ENP)
• Un recrutement sur concours
réservé aux chartistes
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1990
1ère réforme inachevée
• Fermeture de l’ENP aux filières
universitaires en archivistique =
monopole chartiste pour être
conservateur d’Etat et DAD
• mais formation initiale de 2 ans
ouverte sur l’extérieur
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II - 2007
Une nouvelle réforme
achève de gommer nos
différences
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2007
seconde réforme
• fin du monopole chartiste = concours
INP ouvert à tous
• ouverture européenne théorique
• évolution de l’ENC vers ENS bis
• donc rapprochement entre nos deux
situations sauf « concours et statuts »
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Conclusion
des 2 premières parties
• 1976-2008 : rapprochement sensible
de nos situations et donc de nos
cultures
• mais lenteur du processus
• qui ne peut en soi aboutir à fonder
une « archivistique francophone »
• Il faut donc chercher ailleurs!
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TROISIEME PARTIE

Le PIAF, lieu de rencontre et de
convergence de nos deux cultures
archivistiques et fondement d’une
« archivistique francophone »?
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Notre vision du PIAF
• Le PIAF : futur creuset d’une archivistique
francophone
• Le PIAF : aboutissement à l’échelle
planétaire du rapprochement de nos
différentes cultures francophones
• ...sur la base du rapprochement initial
franco-québécois et de notre travail
commun
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Quelques mots
sur l’histoire du PIAF
• refus de l’hégémonie anglophone
• recours aux NTIC et Internet avec
vision universaliste
• mais contenu encore trop francoquébécois
• élargissement en cours aux autres
cultures francophones
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Première question
D’une archivistique francoquébécoise à une
archivistique francophone?
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Fonder une archivistique
francophone?
• malgré les divergences d’analyse
théorique et de pratique
• en organisant la confrontation au sein
du Portail de nos divers regards
• par un « comparatisme » en ligne
• nous allons non vers une « fusion »
mais la confrontation et la convergence
de nos cultures
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Constituer un « lieu
commun » interactif
• d’informations professionnelles de
qualité
• d’outils professionnels
bibliographiques, terminologiques,
documentaires
• de débats, de confrontations
structurées, de travaux collectifs, voire
de solidarité
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Deuxième question
En resterons-nous au
monde virtuel de
l’Internet?
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Le PIAF : du virtuel au
concret
• Occasion de rencontres (séminaires,
formations, publications)
• Défense de notre langue et culture
francophone et des autres cultures
• Émergence de projets de coopération
de l ’AIAF
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CONCLUSION
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L’archivistique francophone
au sein de la communauté internationale
Je suis heureux de participer à ce congrès qui laisse une large place à
l’exploration des liens qui unissent les archives à la culture des collectivités, des organisations et des archivistes eux-mêmes. Je suis encore plus
heureux d’aborder avec Gérard Ermisse, mon complice de longue date, le
thème de l’archivistique francophone au sein de la communauté internationale. Comme l’a si bien écrit notre collègue Gilles Héon, le responsable
du comité du programme : « L’archiviste est lui-même porteur d’une culture
personnelle alimentée par le milieu qui l’entoure, les expériences qu’il a
vécues et la formation qu’il a reçue. » Cette séance est une belle occasion
de faire le point sur la place de la Francophonie comme lieu d’enrichissement professionnel de l’archiviste.
Je n’ai pas l’intention de reprendre point par point le propos de Gérard
Ermisse. En tant qu’archiviste québécois, j’ai été flatté du fait qu’un archiviste chevronné comme lui ait pu puiser des leçons dans notre archivistique québécoise. Je puis l’assurer, il le sait déjà, que beaucoup d’entre nous
ont aussi puisé abondamment dans la littérature et les expériences françaises pour y trouver des sources d’inspiration qui ont contribué à améliorer
nos pratiques. Je trouve ses propos particulièrement porteurs d’espoir pour
l’avenir de l’ensemble de la Francophonie archivistique.
À titre de premier intervenant, je veux plutôt profiter de l’occasion qui
m’est donnée pour offrir quelques remarques sur la place de l’archivistique
francophone au sein de la communauté internationale des archivistes.
Comme le thème du contexte international du travail de l’archiviste, je
trouve que c’est un sujet que l’on ne discute pas assez souvent dans nos
réunions nationales. Si je stimule en vous quelques réflexions ou même des
remises en question, j’aurai atteint mon objectif.
Définir « archivistique francophone » ?
D’emblée, en suggérant le terme « archivistique francophone », nous
sommes portés à vouloir le définir avec précision pour en circonscrire la
nature, les caractéristiques, et surtout les particularités. Est-ce vraiment
nécessaire ? Avons-nous vraiment besoin d’une définition qui « délimiterait » une archivistique francophone de façon distincte des archivistiques
nationales, de l’archivistique en langue anglaise ? N’est-il pas plus utile
en ce moment de tenter d’expliquer simplement le concept pour mieux
en découvrir toutes les richesses ? Dans le contexte de la mondialisation,
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n’est-il pas plus utile de se demander simplement si elle met des moyens
supplémentaires à la disposition de l’archiviste pour lui permettre de mieux
faire son travail ?
Même si l’archivistique que nous pratiquons est fortement ancrée dans
les systèmes juridiques et culturels de nos pays respectifs, pourrions-nous
convenir, pour l’instant, que l’« archivistique francophone » dont nous
parlons est avant tout l’archivistique qui se pratique et qui s’exprime en
français. En ce sens, pourrait-on simplement prendre pour acquis que la
« Francophonie archivistique » existe ? et qu’il s’agit pour nous de l’explorer
pour la découvrir ensemble, même avec nos faibles moyens, afin qu’elle
devienne un instrument de partage : partage des connaissances, des expériences, de certaines convergences et de divergences bien comprises.
C’est dans ce contexte que la définition du mot « fonder » qu’utilise Gérard
Ermisse, dans le titre de sa communication, prend tout son sens. Il s’agit
ainsi de mieux utiliser l’existant pour le renforcer, le consolider, lui donner
une forme utile au plus grand nombre et de créer de nouveaux savoirs. C’est
à ce travail que « nous tous » pouvons contribuer. Quand je dis « nous »,
je veux dire évidemment « nous » en tant que membres d’institutions et
« nous » en tant que membres d’associations, mais aussi et surtout « nous »
en tant qu’individus.
Rôle des institutions et associations
De façon générale, les activités internationales ont surtout été le fait
d’institutions et d’individus. Au premier chef, Bibliothèque et Archives
Canada a régulièrement joué un rôle de premier plan et financé non seulement la participation de certains membres de leurs personnels, mais aussi
celle d’archivistes d’autres institutions pour assurer leur participation à
des réunions et des activités internationales. Bibliothèque et Archives
nationales du Québec ainsi que certains services privés ont aussi contribué,
surtout à l’occasion des grands congrès quadriennaux du Conseil international des Archives.
Le rôle des associations, autant l’AAQ que l’ACA, a été plus effacé, probablement parce que la responsabilité de la représentation internationale
a été confiée au Bureau canadien des archivistes depuis sa fondation en
1976. Du coup, il semble que, contrairement à plusieurs associations professionnelles européennes, l’AAQ n’ait jamais intégré la dimension interna-
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tionale à sa vision du développement de l’archivistique québécoise. Nous
nous réjouissons que cette situation puisse commencer à changer bientôt :
en effet, après avoir fourni les données de la bibliographie publiée dans la
revue Archives pour aider à préparer la bibliographie du Portail archivistique, l’AAQ prêtera son concours aux activités du PIAF en acceptant que son
équipe de bibliographie soit le maître d’œuvre de la mise à jour régulière
de la bibliographie diffusée par le PIAF.
Si l’activité internationale a surtout été le fait d’une minorité d’archivistes,
c’est peut-être surtout aussi parce qu’avant 2000, l’international se préoccupait surtout de questions très générales ne touchant que très peu les
préoccupations quotidiennes de l’archiviste professionnel. Un des signaux
de changement de cette attitude a été le travail du Conseil international
dans le domaine de la normalisation, particulièrement le code de déontologie et les règles de description.
L’avènement des nouvelles technologies de l’information a aussi marqué
considérablement les façons de faire de plusieurs organismes internationaux,
notamment le Conseil international des archives, qui avait déjà commencé
à étendre son action au-delà des institutions nationales, en créant des
sections de spécialisations (archives municipales, archives universitaires,
enseignants en archivistique, etc.). Il est désormais permis de croire que,
grâce aux technologies de l’information, l’ICA peut continuer à se transformer aussi en une association de services à des membres individuels, sans
toujours devoir passer par l’intermédiaire des institutions nationales.
Faudrait-il pour autant considérer que les associations nationales doivent
désormais considérer le Conseil international des archives et d’autres
associations internationales comme l’Association internationale des archives francophones (AIAF) comme une concurrente ? Au contraire, je suis
fermement convaincu que, dans un contexte de mondialisation, il faut les
considérer surtout comme des partenaires et prendre les moyens d’en tirer
bénéfice. Jusqu’à un certain point, l’expérience du Portail archivistique
francophone (PIAF) peut servir de référence et de modèle dans l’établissement d’un véritable partenariat entre un organisme international et des
organismes nationaux.
Le PIAF outil d’appui à l’information en langue française.
Il est vrai que les premiers efforts des collaborateurs du PIAF ont porté vers
la formation de base; avoir une priorité concrète était essentiel au groupe
de ceux qui ont conçu le Portail afin d’en arriver à des résultats probants
et de permettre la conception d’un outil informatique capable de gérer ses
contenus. Concevoir un ensemble de connaissances visant d’abord tous
ceux qui, dans le monde, n’avaient pas accès à des cours d’archivistique
paraissait un point de départ acceptable.

Le PIAF offre des contenus de formation, mais n’est pas un simple manuel.
Dans son ensemble, et ce, dès les premières discussions qui ont mené à sa
création, il devait aussi devenir un outil de documentation et de communication s’adressant non seulement aux novices de la profession, mais aussi à
tous les professionnels de l’archivistique. C’est le rôle principal joué par le
volet « se documenter » qui offre une bibliographie sur l’archivistique, des
recueils de textes difficiles à trouver sous forme imprimée et un annuaire
des institutions, écoles et associations possédant un site web en propre, ce
qui permet à l’internaute un accès direct aux activités de ces organismes.
On doit ajouter que le volet « Se former » ne s’adresse pas seulement aux
novices de l’archivistique; très tôt, au cours du processus d’élaboration des
cours, les initiateurs du PIAF ont constaté que les contenus de certains
modules dépassaient largement le niveau des novices de l’archivistique.
Ces contenus plus complexes ont quand même été maintenus, d’abord,
parce qu’ils reflétaient les pratiques exemplaires et les normes contemporaines; ils ont aussi été maintenus parce qu’ils peuvent être utiles,
à des fins de formation continue, à des archivistes déjà en pratique, dont
la formation initiale n’avait pas inclus des formations dans de nouveaux
domaines. Je crois encore aujourd’hui qu’il vaut mieux offrir plus, quitte
à avertir les utilisateurs que certaines parties peuvent ne pas leur être
immédiatement utiles.
Ainsi, indirectement, le PIAF devient aussi une vitrine de la Francophonie
archivistique permettant non seulement aux professionnels de langue française, mais aussi à ceux des autres communautés culturelles, d’en apprendre sur nos institutions, nos associations et surtout nos activités.
Au-delà du PIAF
Quels que soient les mérites et les perspectives du PIAF, la deuxième
question posée par Gérard Ermisse demeure peut-être la plus importante :
En resterons-nous au monde virtuel de l’Internet ?
Comme lui, je suis d’avis que le PIAF est, d’abord et avant tout, une infrastructure, un moyen de réaliser des projets communs. C’est pourquoi pour
mesurer l’utilité du PIAF, il faut d’abord revenir aux objectifs de l’AIAF en
tant qu’organisme-phare de la Francophonie archivistique.
Le PIAF doit avant tout servir la Francophonie archivistique dans toutes ses
dimensions, dans ses évolutions, demeurer à l’écoute des besoins et même,
jusqu’à un certain point, anticiper les opportunités. Un bon exemple est
celui de notre collègue Anne-Marie Brûleaux, professeure d’archivistique à
Mulhouse qui, suite aux explications sur le logiciel de gestion des contenus
du PIAF, a trouvé une façon de l’utiliser pour faire travailler en interactif
un de ses groupes d’étudiants. Grâce à ce travail, nous savons désormais
que le PIAF pourrait aussi servir de support à des collaborations entre professionnels de différentes institutions engagés dans un projet commun.
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Éventuellement, pourrions-nous aussi envisager que le PIAF puisse servir
à démocratiser la participation à l’international de tout professionnel de
l’archivistique désirant partager des savoirs avec d’autres collègues de la
Francophonie sans avoir à faire approuver ses actions par un filtre institutionnel. L’infrastructure du PIAF est déjà en mesure d’accueillir des cours
au-delà de ceux qui sont déjà proposés. Toute la section intitulée « Un
autre regard » est prête à accueillir de nouvelles propositions de cours.
Conclusion
Ainsi, au-delà de la première phase préparatoire du PIAF, il est permis
d’espérer que le Portail continuera de s’adapter aux nouveaux outils technologiques qui ne manqueront pas de s’imposer dans nos univers. C’est
peut-être là le volet qui sera le plus facile à réaliser.
Au-delà de cette phase, il y a les humains et leurs besoins. Gérard Ermisse
en a déjà esquissé la nécessité quand il a abordé la question « du virtuel
au concret ». Au-delà de la technologie, ce sont les humains qui sont
visés : l’AIAF et le PIAF doivent servir à stimuler les rencontres, permettre
à chacun de parfaire ses connaissances, coopérer outre-frontière avec des
collègues de son domaine de travail ou d’intérêt et surtout offrir en français des occasions d’en savoir plus sur l’archivistique, ses associations, ses
institutions et surtout ses artisans. C’est pourquoi je souhaite avant tout
que le PIAF demeure une entreprise de découverte de l’existant, un outil de
fusion des savoirs, un instrument qui nous ouvrira de nouvelles perspectives et surtout un partage des savoirs au plus grand nombre.
Si on me permet de rêver pour une fraction de seconde, je formule le souhait que l’AAQ s’ouvre encore plus largement à l’international en invitant
régulièrement nos collègues d’autres pays francophones à participer à nos
congrès et même en fournissant à nos collègues québécois une tribune
pour nous faire part de leurs projets et de leurs actions.
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INCIDENCES DE LA
NUMÉRISATION SUR LE
TRAITEMENT ET L’ACCÈS
AUX ARCHIVES
DÉFINITIVES
Association des archivistes du Québec
Mai 2008

Hélène Cadieux
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
• L’accès aux documents numériques sur
le portail de BAnQ
• Processus d’établissement des priorités
de numérisation des archives à BAnQ
• Incidences de la numérisation
d’archives définitives sur le traitement
• Incidences de la numérisation
d’archives définitives sur l’accès à ces
archives
2

«- RETOUR TDM

L’accès aux documents
numériques sur le portail de
BAnQ

3
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Pistard
• À la Direction générale des archives
(DGA), au départ, la numérisation répondait
essentiellement aux besoins de la clientèle
généalogique avec la numérisation
d’archives du Régime français.
– Description au niveau de la pièce

4
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Pistard
• Mais le plus souvent :
– Fonds ou séries, à contenu souvent hétérogène,
pour lesquels une description au niveau du
dossier peut permettre le rattachement de
plusieurs dizaines de documents numérisés.

5

«- RETOUR TDM

Les collections numériques
• La Direction générale de la conservation
(DGC) a, quant à elle, une approche
bibliographique.
– Cartes postales
– Estampes
– Cartes géographiques

6
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Les documents de la DGA dans
les collections numériques
• Si le fonds ou la série possède une structure
numérique ou chronologique bien définie
qui permet le repérage et la navigation
efficace sans description à un niveau
inférieur

7
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À l’occasion, les deux approches
sont complémentaires.
• Cartes postales
• Archives notariales

8
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Processus d’établissement
des priorités de
numérisation des archives
à BAnQ
9
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Programme annuel de
numérisation
• La numérisation est faite :
– à l’externe.
– dans les centres d’archives.
– par des partenaires.
– dans le cadre de projets de mise en valeur.

10
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Programme annuel
de numérisation
• Il a comme objectifs :
– d’établir les priorités institutionnelles.
– de planifier les projets.

• Il vise :
– la préservation.
– la diffusion des archives.

11
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Programme annuel
de numérisation
•

La sélection et la planification des
activités se font notamment à partir des
critères suivants :
–
–
–
–

Propriété des droits
État de traitement
État de conservation
Fréquence de consultation et de reproduction

12
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Programme annuel
de numérisation
• Les priorités sont établies de façon à
permettre notamment la numérisation de :
– grandes séries couvrant l’ensemble du Québec
qui pourront être diffusées sur le portail.
– documents qui sont décrits jusqu’au niveau du
dossier ou de la pièce dans Pistard.

13
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Numérisation faite
par des partenaires
• La numérisation est faite essentiellement
par la Société généalogique de l’Utah. La
convention en cours prévoit la numérisation
des :
– greffes de notaires de toutes les régions du
Québec.
– registres des miliciens qui reçoivent des terres.
– registres des familles de 12 enfants et plus qui
reçoivent des terres.
14
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Numérisation faite
dans les centres de la DGA
– Documents uniques qui ont fait l’objet d’un
achat
– Fonds et séries de moins de 300 pièces dont la
dimension permet la numérisation sans
équipement spécialisé
– Documents fragiles (négatifs sur verre)

15

«- RETOUR TDM

Numérisation faite
dans le cadre de projets
de mise en valeur
• Parcours thématiques
• Projets de Patrimoine canadien
– Branchés sur notre histoire
– Culture canadienne en ligne

16
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Quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•

Cartes postales (47 483)
Documents photographiques (364 583)
Régime français (156 979)
Archives littéraires (8 314)
Archives judiciaires (1 418 288)
Notaires (1 518 322)
Journaux personnels (30 507)
17
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Suivi du processus de
numérisation
• Le service d’archives doit s’entendre au
départ avec les spécialistes des
technologies de l’information sur les
normes de numérisation, de façon à ce
que le résultat soit satisfaisant pour
l’usager (résolution, format de sortie,
etc.).
18
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Suivi du processus de
numérisation
•

Il est important de déterminer à l’avance les responsabilités de chacun et le
cheminement de l’information.
– La DGA décrit les documents.
– La DPS planifie la numérisation.
– La DPS demande les documents à numériser.
– La DGA prépare les documents.
– La DGA donne les spécifications techniques du projet.
– La DGA expédie les documents à la DPS.
– La DPS numérise les documents.
– La DPS expédie les documents vers les centres d’archives.
– La DPS gère les images.
– La DPS annonce la disponibilité des images sur le serveur.
– La DGA rattache les images à Pistard, contrôle la qualité, corrige les
problèmes.

19
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Incidences de la
numérisation d’archives
définitives
sur le traitement
20
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Importance de la
planification
• Les plans de traitement doivent prendre
en compte les priorités de numérisation
et vice-versa.
• Stratégiquement, un centre d’archives
pourrait décider de favoriser la
numérisation de documents moins
connus du public afin d’en favoriser
l’utilisation.
21
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Importance de la préparation
• Intellectuelle
– Description au niveau inférieur
– Négociation de la propriété des droits
d’utilisation

22

«- RETOUR TDM

Importance de la préparation
• Matérielle
– Elle est semblable à la préparation pour le
microfilmage.
– À la DGA, elle se traduit par la rédaction de
consignes qui permettront l’harmonisation des
pratiques.

23
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Incidences de la
numérisation d’archives
définitives sur l’accès à ces
archives

24
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Besoins des usagers
• Consultation des images en ligne
aux fins de recherche uniquement
ou
• Utilisation pour d’autres fins
(exposition, publication)
• Possibilité de télécharger une
image
25

«- RETOUR TDM

Effets de la mise en ligne
des archives
• Pour le service d’archives
– Dans un premier temps, réduction possible
de l’achalandage dans les centres
d’archives. Mais peut-on également attirer
une nouvelle clientèle?
– Augmentation des demandes de
reproduction et de publication
– Manque de « contrôle » sur l’utilisation des
images
26
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Effets de la mise en ligne
des archives
• Pour l’usager
– Favorise la démocratisation de la culture
(Le territoire n’est plus une contrainte.)
– Incite à utiliser fréquemment les mêmes
documents pour les expositions et les
publications ou encourage la diversification
des documents utilisés?

27
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Quelques chiffres
• Rang occupé parmi les 110 ressources en ligne sur
le portail de BAnQ :
– Pistard : 5e rang (132 770 visites et 3 108 350 pages
vues)
– Branché sur notre histoire : 9e rang (61 327 et 385 284)
– Cartes et plans de la collection numérique : 11e rang
(34 782 et 669 265)
– Enregistrements sonores de la collection numérique :
22e rang (14 876 et 174 831)
– Archives des notaires : 33e rang (7 119 et 209 710)
28
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L’historien, les archives et l’identité
culturelle à travers l’expérience du
Chantier des histoires régionales
Introduction
Dans une conjoncture où les questions qui sont posées aux historiens se
multiplient, où les attentes envers les archives se diversifient et où les préoccupations identitaires individuelles et collectives sont à l’ordre du jour,
une réflexion sur l’histoire et les archives comme acteurs et témoins actifs
dans la construction et la reconstruction de l’identité culturelle n’est pas
sans intérêt. Les questions soulevées autour des traces de l’histoire, des
problèmes d’identité culturelle, de l’appartenance à un territoire ont, par
ailleurs, donné lieu dans les dernières décennies à une production abondante d’ouvrages sur l’histoire. Parmi eux compte assurément la production
associée au Chantier des histoires régionales, dont le vécu paraît instructif
des attentes envers l’histoire, mais aussi de ses traces. L’expérience du
Chantier des histoires régionales servira de référence à cette réflexion. Les
objectifs scientifiques de ce Chantier et son fonctionnement en partenariat
avec les milieux régionaux sont porteurs d’enseignement sur les préoccupations des chercheurs et du grand public.
Après la brève présentation du Chantier des histoires régionales suivront
diverses observations sur la mémoire et l’histoire, puis sur la place des
archives dans la construction des identités régionales. Nous verrons que
l’histoire et les archives répondent à des besoins identitaires et à des
besoins de références.
1. Le Chantier des histoires régionales
Le Chantier des histoires régionales est assez instructif des préoccupations
culturelles des milieux régionaux pour lesquels une synthèse est un outil
culturel et forcément d’identité, l’identité ne pouvant être autre que culturelle. À ce titre, il devient intéressant de connaître la nature de ce Chantier
et les attentes envers celui-ci, en retenant en filigrane que l’histoire donne
sens aux matériaux que sont les documents d’archives.
1
2

3

4

Normand Perron

Institut national de la recherche scientifique
Urbanisation Culture Société

1.1 Brève présentation et objectifs du Chantier des histoires
régionales
Le Chantier des histoires régionales, d’abord un projet de l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), puis de l’Institut national de la
recherche scientifique depuis 19941, fournit, par son existence, l’intérêt
et les retombées qu’il a suscités, des matériaux intéressants pour une
réflexion sur les attentes relativement à l’histoire, aux traces de l’histoire
que sont les archives et à l’identité culturelle2 comme fondement de la
reconnaissance.
Le projet de réaliser une histoire de chacune des régions historiques du
Québec est en cours depuis 1981. Conformément aux objectifs d’un projetcadre préparé par Fernand Harvey, chaque projet se doit d’aborder l’étude
du milieu, du peuplement, de l’économie, de la société et de la culture de
chacune des régions du Québec. Les fondements identitaires de ces régions
reposent sur des caractéristiques géographiques, historiques et socio-économiques. Il se distingue donc par des orientations de recherche davantage socio-économiques et culturelles que politiques et idéologiques3.
Les projets de ce Chantier sont réalisés en étroite collaboration scientifique
et financière avec les milieux régionaux. Les recherches sur les régions
historiques du Québec permettent une accumulation de connaissances sur
les régions et l’apport de nuances à l’histoire du Québec, une histoire dont
le contenu été longtemps dicté par les seules connaissances acquises sur
les villes de Québec et de Montréal. Les milieux régionaux y voient, également, un outil de défense de leurs intérêts, une manière de mieux asseoir
et promouvoir les identités régionales et les sentiments d’appartenance, un
moyen de faire connaître leurs régions respectives aux autres Québécois4.

L’IQRC a été intégré à l’INRS en 1994 et est devenu le centre INRS-Culture et Société. En 1998, il devient INRS-Urbanisation, Culture et Société,
après sa fusion avec le centre INRS-Urbanisation.
L’identité comme objet de recherche peut être le principe unificateur d’un ensemble de phénomènes sociaux sans rapport immédiat mais qui prennent un sens
lorsqu’ils sont rapportés à ce dénominateur commun. Voir Denis CHEVALLIER et Alain MOREL, « Identité culturelle et appartenance régionale », Terrain, no 5 Identité culturelle et appartenance régionale (octobre 1985), mis en ligne le 23 juillet 2007. http://terrain.revues.org/document2878.html.
Consulté le 23 octobre 2007.
Fernand HARVEY, « The Quebec approach to regional history in the Canada Context » (« L’approche québécoise en histoire régionale dans le contexte canadien »),
Conférence dans le cadre des Centennial Lecture Series pour souligner le centième anniversaire de fondation de la Saskatchewan, Saskatoon, 25 octobre 2004; Fernand
HARVEY, « Le Projet des Histoires régionales de l’INRS : un exemple de Public History et de transmission des connaissances », Conférence au Centre de Investigaciones
sobre America del Norte (CISAN), Universitad Nacional Autonoma de México, 13 avril 2005; Normand PERRON, « Le Chantier des histoires régionales
et la Public History », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57, no 1, été 2003, p. 23-32.
Sur la diffusion des connaissances dans le cadre du Chantier des histoires régionales, voir Normand PERRON « Diffusion des connaissances et affirmation culturelle :
le Chantier des histoires régionales au Québec, du livre à l’Internet », Article produit dans le cadre d’une communication du Troisième colloque international du
CIDEF, Alexandrie, mars 2006 (Centre international de documentation et d’échanges de la francophonie – Québec) – AFI (Agora francophone internationale – Paris),
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mars 2006 : http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006; ou www.ulaval.ca/afi, « colloque 2006 », « consulter les actes en ligne », 2007.

Les thèmes de recherche dans un tel Chantier peuvent être nombreux et
les préoccupations différentes selon les régions, mais il ressort que la
question de l’identité culturelle est omniprésente. Savoir qui nous sommes
et découvrir ses racines apparaissent un puissant leitmotiv vers la quête
de connaissances historiques pour des fins d’articulation d’une identité. Le
citoyen s’intéresse, dès lors, aux traces de l’histoire, certains pour des fins
de mémoire, d’autres pour des fins d’interprétation. Que faut-il entendre
par « traces de l’histoire » ? Les archives, bien sûr, mais aussi les traces sous
toutes ses formes, comme le patrimoine, la littérature, les paysages…
1.2 Des liens étroits avec les communautés régionales
Les liens avec les communautés régionales qui caractérisent aussi ce
Chantier en font un exemple intéressant pour comprendre diverses attentes chez elles. Ce Chantier, bien que la recherche qu’on y mène soit de
nature scientifique, rencontre, en partie, les intérêts du grand public pour
l’histoire. Même si, au début des années 1980, les historiens québécois ne
font pas explicitement référence à la notion américaine de Public History,
une réflexion récente de Marc Riopel5 sur l’histoire appliquée souligne que
le Chantier des histoires régionales se rapprochait de la Public History en
vogue aux États-Unis, un genre où des historiens professionnels et généralement à l’extérieur des milieux universitaires réalisaient pour le compte
d’une association, d’une compagnie ou d’une institution quelconque un
ouvrage à l’intention de groupes spécifiques et/ou du grand public. Riopel
souligne que ce Chantier véhiculait des préoccupations analogues en ce
qui concerne la participation humaine et financière du milieu régional et
l’accessibilité à un vaste public au-delà des seuls spécialistes.
La première synthèse d’histoire régionale, soit l’Histoire de la Gaspésie,
met bien en relief les attentes culturelles et la référence au passé comme
fondement6. Si ce projet est rapidement identifié à l’IQRC, il n’en trouve
pas moins son origine dans l’intention de membres de la Société historique
de la Gaspésie, donc de gens du milieu, de doter leur région d’une syn5

6
7

8
9

10

thèse. Le succès en librairie7 de cet ouvrage laisse, par ailleurs, croire qu’il
a répondu aux espérances d’un large public en quête d’un savoir sur une
région et son histoire, d’un large public soucieux de conserver un héritage
et de préserver une culture fragilisée, d’un large public désireux de comprendre le rapport passé-présent et préoccupé par la défense de ses valeurs
dans le contexte des plans de développement économique régionaux8.
On pourrait certes tirer plusieurs conclusions autour des préoccupations des
Gaspésiens envers leur histoire, leur identité et leur culture. Le développement économique est une chose, mais le message semble bien indiquer
que le développement économique passe d’abord par le développement
social et culturel et que la culture ne parasite pas le développement. Il
semble aussi indiquer que la dégradation du tissu social causé par certains
modèles de développement remettait à l’honneur un développement qui
doit prendre en compte les valeurs culturelles, qui doit donner une finalité
au développement9.
Ce n’est probablement pas le hasard qui explique que le projet est né dans
une société d’histoire, donc d’une organisation, en principe, soucieuse du
patrimoine archivistique et de sa mise en valeur pour des fins culturelles.
Mais on n’imaginait probablement pas tous les enjeux autour de la culture
vers la fin du deuxième millénaire et le début du nouveau et, encore moins,
ces propos de Javier Pérez de Cuéllar, président de la Commission mondiale
de la culture et du développement qui, en 1994, écrivait : « Si la culture
devient l’étoile qui guide le développement, si elle accède au premier rang
des priorités de l’agenda national et international, alors nous aurons préservé le seul patrimoine de l’humanité… »10. En somme, la culture apparaît
le fondement des sociétés. Ce qui est un peu plus nouveau, c’est la quasiobligation de défendre cet acquis.
Un autre fait significatif de l’intérêt pour l’histoire, les archives et la
culture, réside dans l’implication même des communautés régionales dans
l’organisation et le fonctionnement des projets. Les synthèses du Chantier

Marc RIOPEL, « L’historien et le milieu. Réflexions sur l’application de l’histoire : la publication d’une synthèse historique sur le Témiscamingue », Thèse de Ph.D.
(Histoire), Québec, Université Laval, 2001, vii, 550 f. Voir également du même auteur « Réflexions sur l’application de l’histoire », Revue d’histoire de l’Amérique
française, vol. 57, no 1, été 2003, p. 5-21.
Sur la référence au passé, voir Fernand HARVEY, « La mémoire, enjeu stratégique de la modernité chez Fernand Dumont », Recherches sociographiques, vol. XLII,
no 2, 2001, p. 253-265.
Plus de 8 000 exemplaires de l’édition de 1981 de l’Histoire de la Gaspésie ont été écoulés. Ce livre a fait l’objet d’une réédition en 1999. Soulignons que l’Histoire du
Saguenay—Lac-Saint-Jean (1989), l’Histoire des Laurentides (1989), l’Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue (1995), l’Histoire de la Côte-Nord (1996) et l’Histoire des Îlesde-la-Madeleine (2003) ont fait l’objet d’une ou de plusieurs réimpressions.
Voir PERRON, « Le Chantier des histoires régionales…», et PERRON « Diffusion des connaissances et affirmation culturelle : le Chantier des histoires régionales au
Québec, du livre à l’Internet »…
William F. RYAN, S.J., « Culture, Spirituality, and Economic Development. Opening a dialogue ». Voir, entre autres, le résumé en ligne, http://www.idrc.ca/fr/ev-9384201-1-DO_TOPIC.html, consulté le 18 mars 2008. Pour Ryan, le « modèle global de développement prôné par les thèses ultralibérales n’est pas viable. Il souscrit à la
dégradation de l’environnement et échoue dans la mission qu’il s’est donnée d’améliorer le sort des pauvres et des laissés pour compte. S’il est difficile d’y échapper,
le modèle économique dominant dont l’Occident se fait le défenseur depuis de nombreuses années suscite un rejet croissant; il est en voie d’être remplacé par une
nouvelle vision qui accorde une importance égale au développement axé sur la personne. Dans cette perspective, la recherche sur le développement humain doit prendre en compte les croyances religieuses et les valeurs culturelles des sociétés tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. »
Cité dans Jean-Pierre WALLOT et Jacques GRIMARD, « Culture, archives et développement », Archives, vol. 7, no 3, 1996, p. 3.
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des histoires régionales n’ont pu être réalisées qu’avec l’appui du milieu. Il
faut entendre non seulement l’appui des chercheurs en région, mais aussi
celui des institutions, dont celles qui sont préoccupées par la conservation
d’archives, même si tous les intervenants ne soupesaient pas toujours très
bien la valeur et l’utilité de certaines ressources documentaires.

dans l’usage que l’on peut en faire, surtout avec la démocratisation de l’accessibilité aux sources, avec la valeur ajoutée que l’on donne à la connaissance historique dans la défense de certaines causes, sans compter que l’on
s’introduit facilement historien, alors que peu de gens auront l’idée de se
dire physicien nucléaire sans les compétences requises.

Sur le Chantier des histoires régionales, concluons qu’il joue un rôle social
par son engagement dans les communautés régionales qui sont désireuses
de connaître leur passé et de comprendre leur présent, ce qui explique
l’intérêt indéniable pour les synthèses d’histoire régionale. À sa manière,
il contribue à l’affirmation culturelle, au développement du sentiment
d’appartenance et à la construction de l’identité. Il contribue aussi à l’enrichissement du milieu, ne serait-ce que par la participation de diverses
instances autour d’un projet ou, encore, par les différents fonds de recherche laissés à des sociétés d’histoire ou centre d’archives.

On peut donc s’inquiéter légitimement de l’interprétation que chacun peut
faire d’un événement historique, d’une période de l’histoire. Et pourquoi
s’en inquiéter ? Simplement parce que la mémoire, le désir de souvenir, ne
porte pas nécessairement en elle la contextualisation et l’interprétation
des faits. Il importe donc de préciser les distinctions entre mémoire et
histoire, précisions qui sont aussi fort utiles dans le développement des
attentes envers les archives et la science historique.

2. Mémoire, histoire et archives
L’histoire est devenue un produit dont on n’aurait guère soupçonné
l’importance présente, il y a 50 ans. L’intérêt actuel pour l’histoire, pour
les questions d’identité et d’appartenance est-il nouveau ? Non, peut-on
répondre, et cela ni dans la collecte d’archives, ni dans les attentes pour
des fins d’affirmation. Plusieurs milieux régionaux se sont intéressés à leur
histoire à la fin du XIXe et dans les premières décennies du XXe siècle11.
Mais que signifie cet intérêt croissant pour l’histoire ? À quoi attribuer ce
besoin de savoir ou de connaître ? Simple curiosité intellectuelle, instrument de revendications pour obtenir réparation, affirmation identitaire,
tant individuelle que collective, face aux formes de déracinement, d’où la
nécessité d’interprétation pour donner sens ou pour transmettre en héritage un système de valeurs, voilà quelques raisons qui contribuent à valoir
aux archives et à la recherche historique une vitalité soutenue. S’ajoute
encore à ces quelques raisons la volonté de justification d’un projet, d’une
décision d’affaires, d’un choix politique. On se réfère alors à des institutions, à des symboles, à des récits, à des événements historiques que l’on
s’approprie et se réapproprie selon les circonstances et les époques.
Tout cela suscite des attentes parfois démesurées, autant à l’égard de l’histoire qu’à l’égard des archives. Aussi, en certaines circonstances, l’histoire
est devenue un produit qui n’est pas sans soulever quelques inquiétudes12
11

12
13
14

2.1 Entre la mémoire et l’histoire : un monde de différences
Trop de mémoire ici, trop d’oublis ailleurs, pour paraphraser le philosophe
Paul Ricœur13. C’est peut-être le jugement qui émerge plus ou moins clairement face à toutes les manifestations reliées à la commémoration, au
patrimoine, à la conservation des archives, à la publication de mémoires
et de biographies… Et dans un autre registre, le développement de la
Public History, depuis les années 1970, avec l’embauche de professionnels
de l’histoire par des communautés religieuses, des compagnies ou autres
institutions, laisse une production inégalée d’ouvrages historiques.
Mais à quoi doit-on cette effervescence ? Il semble bien que la montée de
l’individualisme, les sociétés moins homogènes, les liens familiaux plus
lâches sont quelques facteurs qui ont mené à une rupture de sens avec un
passé proche, à une forme de déracinement. Aussi cherche-t-on à consolider un héritage culturel, sinon à le sauver de l’oubli.
La généalogie, du moins celle dont l’expression la plus simple ou la plus
populaire consiste en la reconstitution de la lignée familiale, est assez représentative d’un exercice pour des fins de mémoire. Elle renvoie à un besoin
de connaître sa filiation14, mais peut-être également à un désir de se différencier individuellement des autres membres de sa collectivité par le lieu
d’origine, l’occupation professionnelle, l’appartenance à un groupe ethnique
ou religieux... Sa pratique, généralement associée à un simple loisir, peut,
en d’autres circonstances, répondre à des besoins légaux ou autres. Mais
souvent les recherches du généalogiste s’en tiendront au contenu révélé par

Voir Fernand HARVEY, « L’historiographie régionaliste des années 1920 et 1930 au Québec », Les Cahiers des Dix, vol. 55, 2001, p. 53-102. Le cas de la Mauricie est
particulièrement intéressant ; voir René VERRETTE, Les idéologies de développement régional : le cas de la Mauricie, 1850-1950, Québec, Presses de l’Université Laval,
1999, xi-375 p.
Voir PERRON, « Le Chantier des histoires régionales…», p. 32.
Paul RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, iii-675 p.
Voir Denise LEMIEUX, « Souvenirs d’enfance, mémoires familiales et identité », Simon LANGLOIS et Yves MARTIN, dir., L’horizon de la culture. Hommage à Fernand
Dumont, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval / IQRC, 1995, p. 247.
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les documents d’archives15, sans plus. Il pourrait, par ailleurs, être intéressant de mieux connaître la genèse des sociétés d’histoire et de généalogie
au Québec. Les noms d’enregistrement de plusieurs d’entre elles renvoient à
la fois à l’histoire et à la généalogie, comme si la distinction sur l’utilisation
des archives a pu être reconnue.
Mais l’utilisation des archives pour une exploitation minimaliste de leur
contenu n’est pas seulement le lot des généalogistes. On peut les utiliser
pour des chroniques, pour des besoins romanesques, pour la production
d’ouvrage à caractère historique par des chercheurs amateurs. Sans qu’ils
soient dénués d’intérêt, il manquera habituellement à ces travaux le questionnement et l’interprétation nuancée qui en font des ouvrages d’histoire.
Sommairement, la mémoire est de l’ordre de la volonté de sauver de l’oubli
après une sélection des faits ou des événements. L’histoire est plutôt la
production de connaissances sur le passé, une recherche qui nécessite
un questionnement visant à expliquer, à faire comprendre16. Ce que l’on
attendra de l’histoire comme contribution à la culture et à sa transmission,
c’est donc plutôt son apport critique et rigoureux à la logique des faits
historiques. Dans cette perspective, il lui appartient, avec des chercheurs
d’autres disciplines, de se porter à la défense de la vérité, de donner sens
aux faits historiques, surtout que l’historien est maintenant souvent appelé
à la barre des témoins dans des débats sur la place publique17.
L’historien travaille à donner sens aux documents qui constituent la
mémoire, soulignait le sociologue Fernand Dumont18. Vue ainsi, l’histoire
est un outil de développement des cultures et répond au besoin d’enracinement des collectivités. Les nouvelles réinterprétations qui sont faites à
partir des matériaux que constituent les archives sont, du reste, un miroir
des préoccupations présentes. Cela vaut pour les projets du Chantier des
histoires régionales qui a comme objet l’étude des régions.
Qu’il s’agisse d’un usage aux fins de la mémoire ou d’un usage aux fins de
l’histoire, les archives apparaissent indispensables à une culture. De cette
importance, il en résulte aussi que l’usage fait des archives peut exposer à des
risques de dérives, autant dans ce que l’on conserve et valorise pour des fins
de mémoire que dans leur utilisation face aux attentes faites à l’histoire.
15

16

17
18
19

2.2 Mémoire, histoire, archives et affirmation identitaire
Au-delà du questionnement sur l’utilisation des archives pour des fins de
mémoire et des fins d’histoire, il importe toujours de retenir l’importance
des archives, de la mémoire et de l’histoire pour la construction, le maintien et l’affirmation d’une culture. On peut même aborder cette importance
par une approche « anti-culturelle », dont celle où la suppression délibérée
de traces doit mener à l’oubli. En effet, pour détruire une culture, pour
ébranler une identité, pour rendre obsolète un sentiment d’appartenance,
rien de mieux que de supprimer ou de rendre inaccessibles les traces qui
en sont la nourriture. L’histoire du peuple maya laisse un exemple fort
instructif. En bref, la conquête militaire de l’empire maya, dans la première
moitié du XVIe siècle, fut jugée incertaine par son conquérant, l’Espagne,
en l’occurrence. Perplexe, le conquérant crut qu’une victoire définitive
nécessitait de briser les références qui assuraient la cohésion de la culture
maya. Les Espagnols prirent les grands moyens. Ils procédèrent à l’élimination de la structure politico-religieuse de l’empire maya. Ils procédèrent
également à la destruction de manuscrits et autres documents témoin d’un
riche héritage, privant ainsi la société maya de traces qui assuraient les
fondements de sa culture. Ces actions devaient aussi mener à la disparition d’une écriture complexe dont la perte allait, tôt ou tard, limiter la
référence aux traces du passé. L’opération fut si bien réussie qu’il fallut
attendre jusque vers le milieu du XXe siècle avant que des spécialistes ne
parviennent à décrypter partiellement l’écriture maya19.
Vieilles mœurs d’une autre époque qui n’ont plus cours dans les sociétés
actuelles du début du troisième millénaire, dira-t-on ? Il reste que les
médias contemporains utilisent le terme de « génocide culturel » pour
décrire des situations répréhensibles. Les exemples qui suivent n’ont
aucune commune mesure avec le précédent, mais ils montrent qu’on efface
bien vite les traces du passé par ignorance, par négligence ou par stratégie. Ils laissent deviner un manque de sensibilité et/ou une volonté de
rupture avec le passé. Ainsi, lors de la création de Ville de Laval, en 1965,
une partie des archives des anciennes municipalités a connu un bien triste
sort. Et plus subtilement, après la dernière ronde des fusions municipales,

Selon Fernand HARVEY, « l’histoire de la généalogie permet de constater qu’elle était jadis réservée à l’étude des grandes familles nobles ou bourgeoises avant de se
populariser au cours du XXe siècle, plus particulièrement à partir des années 1960. Parallèlement, la généalogie a eu tendance à délaisser son intention panégyrique
d’autrefois pour s’en tenir aux faits révélés par les documents d’archive ». Voir son article « La généalogie et la transmission de la culture. Une approche
sociologique », dans Les Cahiers des Dix, vol. 59, 2005, p. 285-305.
Gérard Noiriel fait la distinction suivante entre l’histoire et la mémoire : « …la différence majeure entre l’histoire et la mémoire ne réside pas dans la méthode ou dans
le rapport aux archives. Elle se situe dans le type de questionnement adressé au passé. Les producteurs de mémoire ont surtout le souci de « sauver de l’oubli », ou de
réhabiliter, les individus et les groupes qui ont leur faveur. Alors que le rôle de l’historien consiste à élaborer des questionnements qui lui permettront de mieux comprendre, voire d’expliquer, le passé, avec l’espoir que cela puisse aider les hommes d’aujourd’hui à « mieux vivre » comme disait déjà Marc Bloch. » Gérard NOIRIEL, « Histoire,
mémoire, engagement civique », Article en ligne publié le 2 novembre 2006, http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article1625,
consulté le 5 avril 2008.
Sur l’histoire et le rôle des historiens sur la place publique, voir, entre autres, la Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57, no 1, été 2003.
Voir en particulier Fernand HARVEY, « La mémoire, enjeu stratégique de la modernité… », loc. cit.
Il s’agit d’une écriture de type logo-syllabique dont on a déchiffré environ 80 % des glyphes.

«- RETOUR TDM

certains symboles et références ont vite disparu ou ont été tolérés pour un
usage limité. En dépit d’une consultation de la population, les hésitations
et les reports en ce qui a concerné le changement de noms de rue dans
la nouvelle ville de Québec sont même un exemple intéressant à la fois
pour l’identité et plus largement pour l’appartenance. Il faudrait étudier
davantage les motifs qui conduisent à éradiquer certaines traces. C’est une
question complexe et dont les explications peuvent varier, surtout que
« trop de mémoire » a aussi des inconvénients.
Chose certaine, la sensibilité pour les héritages culturels n’a pas toujours
été au rendez-vous.
3. L’importance des archives pour les identités régionales
Au-delà de l’utilisation des archives pour les besoins de la mémoire et de
l’histoire, il convient aussi de s’interroger sur leur signification en regard
des préoccupations des milieux régionaux. Ces préoccupations peuvent
être très variables, mais elles rendent compte de situations diverses et
d’attentes tout aussi diversifiées.
3.1 La symbolique d’un dépôt d’archives
Parmi les matériaux tangibles qu’une société lègue aux générations futures
comptent les archives. Les sources archivistiques sont d’autant plus essentielles qu’elles sont la plupart du temps des supports indispensables pour
l’interprétation. Aussi, l’importance que l’on accorde aux archives se révèle
parfois être primordiale pour la culture et sa promotion, comme en fait foi
cet extrait d’un mémoire qui fut présenté, en 2006, par la Société d’histoire
et de généalogie de l’Île Jésus dans le cadre de rencontres autour de la
Politique culturelle de Ville de Laval. Citons-en un point :
« … l’implantation à Laval d’un Centre d’interprétation sur notre histoire et d’un Centre d’archives agréé. C’est essentiel à Laval. Continuer
à être la seule région du Québec à ne pas avoir de Centre d’archives agréé
et renoncer à montrer notre histoire alors que nous sommes privilégiés
quant à nos sources documentaires, ce serait aussi absurde que de prétendre que Laval peut vivre sans bibliothèque. Dans l’immédiat, nous
avons un besoin urgent de locaux d’entreposage adéquat pour sauver des
archives reliées à la fondation de Laval. Ces projets devront faire l’objet
d’un consensus avec l’ensemble des intervenants lavallois dont le monde
de l’éducation (nous avons un héritage à transmettre) et se réaliseront
par étape. Nous avons besoin d’un engagement clair dans la Politique
culturelle à ce sujet.20»
20
21

Ce n’est pas ici de savoir si Laval, en tant que région, devrait disposer d’un
Centre d’archives agréé qui mérite notre attention. Ce qui la mérite, c’est la
valeur que l’on accorde aux archives comme élément de culture, ces documents qui constituent la mémoire21. Cette attitude rappelle, par ailleurs,
les premières préoccupations des sociétés d’histoire régionale anciennes,
comme celles du Saguenay ou de la Mauricie. Un centre d’archives apparaît une condition sine qua non pour la collecte et la conservation des
documents. Il est aussi à souligner le lien que la Société d’histoire et de
généalogie de l’Île Jésus fait entre archives, histoire et culture. Elle donne
aux archives un rôle essentiel dans l’affirmation d’une culture régionale et
dans la construction identitaire de cette région. Il ressort ici une stratégie
de conservation et de valorisation du patrimoine qui exige la mobilisation
des ressources et des richesses – identifiées alors comme expressions d’une
identité – présentes dans une région.
Au-delà de la préservation des archives comme matériau, notons ici la symbolique qui est attribuée à un centre d’archives sur le plan physique. Il s’inscrit parmi les témoins d’une vitalité culturelle, au même titre que l’édifice de
la bibliothèque publique, au même titre que le musée, la salle d’exposition
ou la salle de spectacles. C’est un signe, un signe de vitalité culturelle. La
culture n’est pas seulement une simple affaire de notions abstraites.
3.2 Que signifient les archives dans un milieu régional ?
Institutions publiques, organismes privés et individus produisent chaque
jour des documents qui constituent des éléments essentiels à la mémoire,
donc des témoins autant pour le court que le long terme. L’acte, lui-même,
de les trier, de les archiver, sauve dans un premier temps ces archives et
évite surtout que les documents ne tombent dans l’oubli. C’est, faut-il
ajouter, au prix de ce traitement que les archives peuvent réellement
contribuer d’une manière efficace à l’épanouissement de la culture.
Les échanges avec différents intervenants des milieux régionaux sont
particulièrement instructifs de ce que les archives peuvent livrer sur la
connaissance de leur milieu de vie en relation avec la culture régionale.
Ils s’intéresseront à des modes de vie, à des groupes ethniques bien présents ou quasi disparus, aux mœurs électorales. Ils voudront, aussi, mieux
connaître les arts, les traditions, la culture populaire. Ils s’attarderont
encore à la transformation des paysages, à l’épuisement de ressources, à
certaines spécialités économiques, en somme aux différents éléments qui
ont constitué leur milieu de vie passé et actuel. Au-delà des traces et des
témoins physiques que sont les documents archivistiques spécifiques à

Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, « Mémoire présenté à la rencontre de consultation du 27 mars 2006 Politique culturelle de la Ville de Laval ».Voir
www.genealogie.org/club/shgij/pdf/memoireLaval2006.pdf, consulté le 18 mars 2008. Nous avons laissé les caractères gras, conformément à la source.
Dans son mémoire, la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus définit ainsi sa mission : « faire en sorte que les générations futures puissent connaître, comprendre et voir ce que nous ont légué les générations qui nous ont précédés ».
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leur région, l’interprétation qui est faite de ces traces et témoins leur rend
un peu plus tangible leur identité culturelle. Les archives, ces vecteurs de
culture, ces vecteurs d’identité culturelle, deviennent alors une ressource
valorisée. Et elles prennent autant de valeurs qu’est comprise la raison
d’être des fonds d’archives et que reculent l’ignorance et les oublis qui les
rendent obscurs et dépourvus de sens.

même s’il s’agissait de copies et non de documents originaux, ces fonds,
d’un contenu sans grande valeur archivistique, ont une réelle signification
pour les milieux régionaux, surtout dans les régions les plus dépourvues sur
le plan des ressources documentaires, cela parce qu’ils facilitaient l’accès à
des données utiles à d’autres recherches, ou, encore, parce qu’on en faisait
des pièces du patrimoine régional.

Pour les archives comme pour les autres traces du passé, la préservation
est une chose et la valorisation pour les besoins de la mémoire et de la
recherche en est une autre. Cette préoccupation pour la valorisation est
primordiale et elle procure une valeur ajoutée aux témoins conservés.
D’ailleurs, nombre de sociétés d’histoire et de services d’archives, dont
ceux dans les institutions religieuses, ne se sont pas simplement satisfaits
de conserver des documents, mais ont aussi veillé à les mettre en valeur
en les inventoriant. De plus, les sociétés d’histoires, en particulier, se
sont appliquées à faire connaître leurs fonds par l’entremise d’articles sur
l’histoire locale et régionale, de même que par la publication de documents
d’archives ou d’extraits22.

Ce qui importe également, au-delà de la diffusion, c’est de comprendre
la signification qu’il faut donner aux archives et à des fonds d’archives.
On admet que le contexte de production d’un document ajoute à la compréhension d’un document. Ce contexte de production est lui-même très
culturel et il fait partie de la mise en valeur du document. Cette connaissance est un complément au contexte spécifique de la réunion des documents en un fonds d’archives. On conviendra que c’est un peu contribuer
à l’éducation des utilisateurs. C’est un peu expliquer la signification des
archives ou d’un fonds d’archives. L’importance de connaître comment
se sont constitués les fonds d’archives (en somme : une archéologie des
fonds) pourrait devenir de plus en plus essentielle pour en mesurer la
portée et la signification, surtout que leur accès se démocratise. L’accès
à un document est une chose, en exploiter le contenu brut, une autre, et
l’interpréter une autre chose tout à fait différente. Les archives ne devront
pas simplement se cantonner dans la conservation de documents, mais
aussi être un instrument des constructions culturelles. Et un peu comme
l’histoire, elles pourraient bien être appelées à se défendre contre des
utilisations abusives.

Aujourd’hui, cette recherche de valorisation peut et doit prendre des voies
nouvelles, ne serait-ce que par l’utilisation du potentiel des nouvelles
technologies comme la numérisation, à titre d’exemple. Plus qu’un moyen
de préserver les documents de la disparition physique, la numérisation
est une carte précieuse pour qui se préoccupe de diffusion. L’accessibilité
aux documents que permet cette technologie compte parmi les premiers
bénéfices qu’il faut en tirer. Ce que des centres d’archives, publiques ou
privées, ont rendu disponible via Internet montre déjà que l’accès facile
constitue un atout dans l’objectif de valorisation des archives et de la
sensibilisation du public à leur importance. Cela est particulièrement vrai
pour le public des régions, dont l’accès aux grands centres d’archives peut
poser des difficultés pour cause l’éloignement.
Un signe manifeste de l’importance de l’accès à des contenus a été,
d’ailleurs, remarqué à l’occasion de la réalisation de certaines synthèses
d’histoire régionale. Dans sa démarche pour la réalisation d’une synthèse,
nombre d’équipes de recherche ont créé des fonds documentaires pour
leurs besoins. Les intervenants régionaux ont maintes fois manifesté un
vif intérêt pour ces fonds de recherche. Aussi, plusieurs de ces fonds
documentaires ont été laissés à des organisations régionales, publiques
ou privées, comme nous l’avons mentionné précédemment. Ces fonds de
recherche étaient composés de reproductions de documents divers : articles
de journaux, lettres, séries statistiques, photographies, index, etc. Mais,
22

3.3 Des attentes sociales nouvelles pour les archives ?
Ce que l’on s’attend de l’histoire rend quelquefois aujourd’hui songeur,
sinon interrogateur. Parfois, on lui exige presque de justifier des politiques,
des décisions, des choix d’éducation pour forger une culture commune, de
prendre position sur des événements d’actualité. Il en résulte, dans certains cas, des demandes qui défient les règles de la recherche historique.
On a alors presque l’impression que l’on détourne des documents de leur
véritable contenu. Doit-on même craindre que l’on conserve, dans le futur,
seulement ce qui répond à des attentes, que l’on élimine des documents
utiles pour la mémoire, que l’on archive ce qui sera jugé utilitaire pour des
fins également utilitaires ? C’est assez peu probable et surtout pas acceptable. Il en va évidemment de la contribution essentielle des archives à la
conservation de l’identité et du maintien de la vitalité d’une culture.

À titre d’exemple, mentionnons la publication des « Mémoires de Mgr Eugène Lapointe » dans Saguenayensia, revue de la Société historique du Saguenay.
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La question de culture mène aussi à l’interrogation suivante : les archivistes doivent-ils seulement recueillir des documents ou aussi en orienter la
cueillette ? Que demandera-t-on aux sources archivistiques dans 25 ans ?
La volonté de l’actuel comité directeur du projet d’histoire de la région de
Montréal de repérer des traces sur l’identité collective ou sur la trajectoire
des communautés culturelles qui sont en train de transformer la région
montréalaise suggère déjà, à titre d’exemple, de nouvelles questions qui
pourraient être posées non seulement aux historiens, mais aussi aux archivistes. Cela annonce-t-il que le terrain des identités culturelles et de la
définition de l’identité mènera à des attentions nouvelles pour les services
d’archives ? Peut-être conviendra-t-il, tôt ou tard, de s’attarder à la constitution du patrimoine archivistique sous un angle nouveau, tout cela sans
tomber dans une logique de ghettos. Mais auparavant, il faudra bien une
vision claire de ce que l’on veut construire. L’amorce ou la poursuite d’une
réflexion sur l’émergence d’une société moins homogène et, du coup, sur
la constitution du patrimoine archivistique apparaissent souhaitables. Les
changements en cours exigent une attitude proactive. Les attentes des
collectivités envers les archives pourraient en effet évoluer en fonction
de nouvelles exigences, simplement parce que les archives constituent un
élément essentiel du patrimoine culturel.

conclusion
Ces quelques observations sur la culture - nationale, régionale et locale -,
sur l’histoire et sur les archives mettent en relief la valeur que des collectivités accordent à leurs racines pour combler divers besoins, y compris
celui de la construction de leur identité culturelle. À l’échelle des régions,
l’espace régional, qui est situé entre le local et le national, apparaît un
lieu de construction culturelle en phase d’affirmation. Pour les collectivités
régionales, entre autres, les archives sont une référence à leur passé. Elles
le sont à titre de témoin d’un héritage. Elles le sont par leur présence
physique et par leur accessibilité. Elles le sont comme élément dynamique
pour la préservation et l’affirmation d’une culture.
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Mutations identitaires,
mémoire et archives
Introduction: H(h)istoires…
Rémi Tremblay, né en 1847 à Saint-Barnabé (comté de Saint-Hyacinthe,
Québec) dont les parents se sont installés dans le Rhode Island alors qu’il
était enfant, et Julie Lemery se marièrent à Woonsocket en 1868. Après
une véritable vie de roman où on le trouve militaire pendant la Guerre de
Sécession et l’invasion des Féniens, commis (tant à Sorel qu’à Woonsocket),
administrateur municipal à Stoke dans les Cantons de l’Est, journaliste
successivement à St Alban au Vermont, Sherbrooke, Saint-Lin, Montréal,
Québec, Worcester et Fall River au Massachusetts ; il s’installe à Ottawa
en 1896 comme traducteur à la Chambre des Communes (poste qu’il avait
occupé de 1880 à 1887, mais dont il avait été destitué à cause de ses positions en faveur du chef métis Louis Riel) et bibliothécaire au Parlement. Il
prend sa retraite en 1922 et meurt à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, en 1926.
Il est l’auteur de huit ouvrages parus entre 1879 et 1925.
De ses trois enfants, Jules ne lui survécut qu’un an. Né à Montréal en 1879,
avant le départ de la famille pour Ottawa en 1880, Jules fait néanmoins ses
études à Montréal; il a 16 ans lorsqu’il rejoint son père à Ottawa en 1896.
Comme lui, Jules entreprend une carrière de journaliste. Dans la capitale
fédérale, il est rédacteur au Temps, au Citizen, au Journal et au Canada, en
plus de collaborer à La Presse, au Devoir et au Herald de Montréal. Poète,
il est élu membre de l’École littéraire de Montréal en mars 1909. Il en sera
le secrétaire de 1910 à 1912, année où il fonde à Ottawa le journal La
Justice (un an avant Le Droit), pour combattre l’assimilation des Canadiens
français de l’Ontario à qui on vient d’imposer le Règlement 17. Membre de
l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario, fondée en 1910,
il en sera le secrétaire général de 1911 à 1912. Il publie cinq recueils de
poèmes entre 1911 et 1918, parallèlement à ses activités de journaliste et
d’orateur engagé dans la lutte contre le Règlement 17. Il publiera en 1913,
chez Nault à Montréal, la brochure Le Français en Ontario.
Jules Tremblay est aussi traducteur (il deviendra traducteur en chef à l’Ordre du jour de la Chambre des Communes) et c’est à ce titre que, soucieux
du développement de sa profession, il sera l’un des cofondateurs de la
Société technologique de langue française (aujourd’hui l’Association des
traducteurs et interprètes de l’Ontario). Il fut aussi actif dans de nombreux
organismes éducatifs, culturels, caritatifs et littéraires, aussi bien à Ottawa
1
2

Michel Lalonde

Responsable des archives
Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Université d’Ottawa
qu’à Montréal. Il reçut un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa
et fut fait officier de l’Académie française en 1927, année de sa mort, à
Ottawa, la ville où il avait élevé, avec sa femme Blanche Carter, une famille
de six enfants. Sa fille Yvette confia au Centre de recherche en littérature
canadienne-française (aujourd’hui le CRCCF) le fonds d’archives de son père
ainsi que celui de Rémi Tremblay, son grand-père.1
Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université
d’Ottawa fête cette année son 50e anniversaire de fondation. Les itinéraires de Rémi et de Jules Tremblay sont de magnifiques métaphores de ce
qu’est la collection du CRCCF et de cette civilisation canadienne-française
telle que les fondateurs et les directeurs qui se sont succédé à sa tête
ont pu la concevoir. Ces deux histoires représentent plusieurs courants
de l’histoire du Canada français, de l’aventure canadienne-française en
Amérique du Nord et de la place qu’elle occupe dans l’histoire des peuples.
L’itinéraire de ces Tremblay, père et fils, celui de Jules davantage sans
doute, est porteur de l’unité de la collection de fonds d’archives du CRCCF.
Est-ce que les fondateurs du Centre l’avaient pressenti lorsqu’ils constituaient patiemment et avec opiniâtreté le corpus de leurs recherches sur
l’École littéraire de Montréal ? Sans doute pas complètement, mais cette
unité est bien là dans toute son évidence : Jules Tremblay, le poète de
l’École littéraire de Montréal est aussi Jules Tremblay, traducteur à Ottawa
et Ottavien à part entière; c’est de là qu’il rayonne dans tout le Canada
français, tant par son art que par son engagement à la cause des Canadiens
français de l’Ontario. Jules Tremblay, c’est donc la littérature canadiennefrançaise (et québécoise) en même temps que l’Ontario français, aux heures
sombres de la crise du Règlement 17.
Le Fonds Jules-Tremblay est représentatif de trois des grands axes de la
collection du CRCCF, la culture canadienne-française (avant 1970), les
Ottaviens et les Canadiens français de l’Ontario ou Franco-Ontariens. Les
archives de ces écrivains, poètes et artistes d’Ottawa et d’ailleurs, participants au réseau culturel canadien-français, ne sont donc pas si éloignées
des archives d’organismes tels l’Institut canadien français d’Ottawa et
l’Association canadienne-française de l’Ontario dans lesquelles on retrouve
aussi leurs traces.2

D’après les notices descriptives du Fonds Rémi-Tremblay et du Fonds Jules-Tremblay. Université d’Ottawa, CRCCF, site Web, consulté en janvier-février 2008,
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P10.html; http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P58.html
Michel Lalonde, « La collection de fonds d’archives du CRCCF. L’aventure du Canada français » dans Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française
1958-2008 : archives, recherche, diffusion. Ottawa : le Nordir-CRCCF, 2008.
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Autre histoire, à l’autre bout de l’Histoire du Canada français, celle de
l’auteur québécois Michel Tremblay (belle coïncidence, mais je ne sache
pas qu’il ait lien de parenté avec Jules), à propos de son dernier livre
La traversée du continent. Lu dans Le Devoir du week end des 10 et 11
novembre 2007 :
On connaissait la grosse femme enceinte qui tricotait sur le perron du
Plateau Mont-Royal, en compagnie de Mercedes et Béatrice, ses voisines
prostituées, et d’Édouard le vendeur de chaussures. Mais on ne savait pas
que, dans une vie antérieure, Rhéauna, la maman de Michel Tremblay luimême, avait voyagé entre Providence, où elle était née, aux États-Unis,
jusqu’au village de Maria, en Saskatchewan, pour revenir vers Montréal et
rejoindre une mère qui l’avait plus tôt abandonnée.
À 65 ans, Michel Tremblay transcende donc les limites de sa propre
vie et plonge dans l’histoire de sa mère, pour se réincarner à Maria
(Saskatchewan), où la petite Rhéauna, onze ans, s’apprête, en 1913, à
traverser le continent en train pour rejoindre sa propre mère à Montréal,
dont elle espère tout, mais où elle n’a jamais mis les pieds. Et à lire les
descriptions de champs de blé qui défilent dès les premières pages de ce
dernier roman, intitulé La Traversée du continent, on ne croirait jamais
que l’auteur lui-même n’est jamais allé en Saskatchewan.
« Quand j’ai fini ce livre, mon chum m’a dit que j’avais écrit mon premier
roman canadien », dit Tremblay, jovial, au moment de lancer son dernier
opus dans un hôtel de Montréal.3
Tremblay présente ainsi son livre dans le Journal Le Libraire :
Quand j’étais petit, ma mère nous disait souvent qu’elle avait traversé le
continent quatre fois avant de rencontrer mon père. Née à Providence,
dans le Rhode Island, d’une mère crie de Saskatchewan et d’un père
français de France — c’était son expression —, elle s’était rendue toute
jeune chez ses grands-parents, dans l’Ouest canadien, qui les avaient
élevées, elles et ses deux sœurs, parce que leur mère, qui travaillait dans
une manufacture de coton, n’avait pas le temps de s’occuper d’elles. Vers
l’âge de 11 ans, elle était venue à Montréal une première fois parce que
sa mère s’y était établie et qu’elle la réclamait. Elle était retournée en
Saskatchewan quelques années plus tard pour revenir à Montréal à ses 20
ans, mais ce que j’ai essayé d’imaginer, dans La Traversée du continent,
est ce premier voyage qu’elle a fait, en train, en 1913, de Saskatoon à
Montréal, via Regina, Winnipeg, Toronto et Ottawa, toute seule, un écriteau accroché au cou. C’est un roman initiatique : lorsque Rhéauna quitte
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Maria, en Saskatchewan, c’est une petite fille intelligente et délurée mais
sans expérience; à son arrivée à Montréal, elle aura été transformée par
les gens qu’elle aura rencontrés sur sa route et les aventures qui lui seront
arrivées.4
Ces histoires individuelles s’inscrivent bien dans la continuité de l’Histoire du Canada français et du Québec. Elles font pourtant référence
à des contextes historiques incompréhensibles à la plupart des jeunes
d’aujourd’hui.
La présente communication se rattache au premier sous-thème de ce
congrès : les archives des collectivités et leur lien avec la culture de cellesci, évoqué principalement sous les aspects mentionnés « Témoignage et
Valorisation ». Nous l’avons conçu dans l’urgence et ce, à plus d’un titre.
Les 50 ans du CRCCF portent à réfléchir au sujet de la collection qu’il abrite,
à l’évolution du Canada français et du Québec, et aux identités culturelles
qui se sont succédé et qui coexistent, tant chez les donateurs d’archives
comme chez les usagers, ainsi que dans les communautés dans lesquelles
est inscrit le CRCCF. Plusieurs expériences vécues m’ont mené à cette
réflexion (sans parler des échos de la commission Bouchard-Taylor…). Ma
propre situation n’y est pas étrangère. D’identité québécoise, j’ai redécouvert ma nationalité canadienne-française. Installé dans l’Outaouais québécois, je travaille à Ottawa dans un centre de recherche qui s’intéresse à la
société et à la culture des francophones au Canada, et en particulier en
Ontario. Je réside en milieu majoritaire et travaille en milieu minoritaire.
Par ailleurs, j’ai une fille de 15 ans, née en Haïti, qui est inscrite à une
école secondaire publique québécoise, à la population très multiculturelle,
et qui expérimente la réforme. J’ai 55 ans, un âge, sans doute, où on pense
à ce que l’on va transmettre...
Cette réflexion comporte davantage d’interrogations que de réponses. Elle
conduit à une seule affirmation qui est en même temps un chantier à ouvrir
pour nous archivistes, de concert avec les chercheurs en sciences humaines
et sociales qui réfléchissent, de manière un tant soit peu rétrospective, sur
la place du collectif et de la mémoire dans notre société. C’est aussi un
champ d’intervention pour notre association professionnelle. Cette affirmation c’est l’importance qu’il faut accorder à l’histoire dans l’éducation
afin d’assurer la reconnaissance et la compréhension de notre patrimoine,
en particulier de la mémoire archivistique et, par là, la compréhension du
passé de notre collectivité permettant à celle-ci d’avoir une vision plus
claire et cohérente de son avenir.

Caroline Montpetit, « Michel Tremblay : l’amour-haine de la famille », Le Devoir, cahier Livres, édition du samedi 10 et du dimanche 11 novembre 2007.
« Michel Tremblay présente son nouveau livre : La Traversée du continent ». Journal Le libraire [site Web], http://www.lelibraire.org/article.asp ?cat=10&id=2880.
Consulté le 6 mai 2008.
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L’inscription des archives dans le patrimoine
d’une collectivité
D’entrée de jeu, il faut mentionner, de manière générale, la difficulté des
archives à s’inscrire dans le champ du patrimoine et cela n’est pas lié au
contexte de société majoritaire ou minoritaire. Le Québec possède le corpus législatif le plus développé au Canada au sujet des archives. Les archives et les archivistes ont une spécificité reconnue au sein du patrimoine
et, davantage je dirais, à l’extérieur de ce que l’on désigne le secteur du
patrimoine et les gens qui y oeuvrent. La place et le rôle des archives dans
la société y sont davantage reconnus, bien qu’il reste toujours du travail
à faire en ce sens. La Déclaration québécoise sur les archives, largement
médiatisée et en voie d’internationalisation, ainsi que le travail de l’AAQ
depuis plus de 40 ans y sont pour quelque chose. Dans les autres provinces
et en milieu francophone minoritaire, il en est autrement.
Tant au Québec qu’en Ontario, les archives ont souvent été exclues de
démarches gouvernementales ou communautaires à l’égard du patrimoine.
Je cite, en Ontario, les consultations, la recherche et la préparation des
modifications à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, adoptées en 2005,
qui ne concernent toujours que la protection des bâtiments historiques et
des sites archéologiques, mais dont les pouvoirs sont en partie dévolus aux
municipalités, et l’élaboration d’un cadre de référence pour le patrimoine
franco-ontarien. Au Québec, l’exemple du rapport Arpin (pas un archiviste
au sein de ce Groupe-conseil sur la Politique du patrimoine culturel du
Québec), Notre patrimoine, un présent du passé (novembre 2000) présente, malgré les représentations de l’AAQ (Les archives : une composante
à part entière du patrimoine culturel, avril 2000) une vision édulcorée des
archives. Hélas, l’Ontario ne dispose pas comme le Québec d’un cadre législatif et réglementaire pour les archives. Dans un cas comme dans l’autre,
du point de vue du patrimoine, les archives paraissent toujours aussi
insaisissables comme si le fait qu’elles soient en continuelle construction
les soustrayait à la notion de patrimoine dans laquelle le lieu et le bâti ont
toujours la prépondérance. Je cite le rapport Arpin :
Le patrimoine n’est pas un en-soi, il puise dans les documents d’archives,
dans les cinémathèques, les bibliothèques, les musées, la tradition orale,
le folklore, les livres, etc. […]5
La grande majorité des millions de documents qu’accumule une société
sont d’une simplicité et d’une modestie qui laissent beaucoup de monde
indifférent. Arrivés dans un service d’archives au terme d’un processus
méthodique ou tirés d’un grenier lors d’une opération de nettoyage, la
5
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photographie d’un grand-parent enfant, la facture d’épicerie du temps de
la Crise ou le rapport de l’inspecteur d’écoles en 1910 n’ont pas le mérite
d’avoir été extraits du sol comme un tesson de bouteille [c’est moi qui souligne]. Et pourtant, ce sont eux qui permettent d’interpréter les bâtiments
et les places publiques, les événements économiques et sociaux, qui leur
donnent leur sens. […]6
Du point de vue du patrimoine, les archives ont un rôle utilitaire et ont
peine à être considérées comme un élément du patrimoine d’une collectivité. Pourquoi ? Je suppose qu’il en est ainsi parce que de tous les éléments
qui composent le patrimoine, les archives sont les seules à ne pas constituer une réalité définitive et achevée. Par ailleurs, un patrimoine se définit
par rapport à une collectivité. Cette question est souvent éludée en ces
temps où les concepts se rattachant à une définition ethnique ou culturelle
des collectivités n’ont pas bonne presse dans les officines gouvernementales. Il n’est pas facile, il est vrai, de définir une identité collective réelle
mais inclusive. Ratage et bel exemple de langue de bois, la définition de
la communauté franco-ontarienne telle qu’on la trouve dans le Cadre de
référence du secteur patrimonial franco-ontarien, avec en sous-titre « 400
ans de présence francophone à partager ! » :
La communauté franco-ontarienne constitue une population ouverte et
inclusive qui assume son développement collectif sur les bases d’une langue et d’institutions communes et qui partage un patrimoine ainsi que des
traits multiculturels.7
Remplacez « franco-ontarienne » par « québécoise » et testez-la auprès
de vos amis…
Il faudrait parler aussi de la place que prend la commémoration en milieu
minoritaire, l’importance que l’on accorde à la généalogie et au folklore,
les bouleversements identitaires des 40 dernières années, la jeunesse
de la recherche au sujet des minorités francophones, les modifications
accélérées du tissu social, du profil démographique de la communauté.
Je reviendrai sur certains de ces facteurs qui ont un impact majeur sur la
perception de la communauté à l’égard de ses archives, de sa mémoire et
de son histoire.
Les archives comme éléments de la mémoire et la mémoire,
condition essentielle à la compréhension des archives
On n’accède pas aux archives comme on accède à un lieu, à un bâtiment, à
une œuvre, à un objet, à un enregistrement d’une chanson ou d’un conte.
Le fonds d’archives est en lui-même un work in progress, le temps de la vie

Le Groupe-conseil sur la Politique du patrimoine culturel du Québec, Notre patrimoine, un présent du passé. Proposition présentée à madame Agnès Maltais,
Ministre de la Culture et des Communications du Québec par le Groupe-conseil sous la présidence de monsieur Roland Arpin. Novembre 2000, p. 38.
Ibid. p. 76
Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, Cadre de référence du secteur patrimonial franco-ontarien. Guide d’accompagnement : 400 ans de présence
francophone, un patrimoine à partager. [s.d.
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ou de l’activité d’une personne ou d’un organisme. Son inscription dans
l’histoire ne se conçoit pas de manière évidente.
Les archives sont des traces de l’activité humaine. Elles témoignent de la
réalisation de ses multiples produits et actions, mais elles ne constituent
pas elles-mêmes un produit accessible et intelligible au premier abord.
On pourra se familiariser avec un bâtiment et se l’approprier même si on
n’est pas architecte, même si on n’en connaît pas l’histoire. S’approprier
un fonds d’archives comme un élément de son patrimoine culturel exige
la connaissance de son histoire, l’histoire comme mise en scène des documents d’archives constituant la mémoire d’une société.
Plus encore, la compréhension et l’interprétation des traces qui constituent le fonds d’archives requièrent diverses connaissances selon le fonds
d’archives. Les archives donc, ne sont pas directement accessibles. Elles
requièrent de la part de ceux et celles qui les consultent et les utilisent des
connaissances préalables et des personnes qui exercent une médiation, des
passeurs, des passeurs de mémoire : nous, les archivistes. Nous avons fait
beaucoup et nous avons beaucoup à faire pour jouer pleinement ce rôle et
faire connaître et reconnaître ce que sont les archives. Mais il y a l’autre
pendant, les connaissances préalables des membres d’une société donnée,
une chose sur laquelle notre influence est limitée et sur laquelle nous
sommes assez peu intervenus : les connaissances historiques nécessaires à
la compréhension de ce que sont les archives.
Les archives sont-elles le dernier refuge objectif de l’Histoire alors que
les perceptions identitaires, entre autres, sélectionnent et orientent les
H(h)istoires selon toutes sortes d’intérêts, d’interprétations ou de circonstances ? Pas davantage sans doute. Reste que c’est l’histoire qui informe
la mémoire collective. Sans elle, les archives demeurent des traces de
l’activité humaine, des bribes de mémoire à la signification incomplète et
morcelée, telle une banque de données brutes.
Lorsque nous affirmons que ce que nous conservons est important, la plus
large partie de la population doit faire un acte de foi et nous croire sur
parole. La question que nous posons ici est en fait celle de la transmission
de la culture dans un monde où, paradoxalement, la culture n’a jamais été
autant « communiquée ».8 Nous, archivistes québécois, sommes généralement fiers de nos bons coups en matière de communication des archives.
Or, communiquer n’est pas transmettre. Une utilisation tous azimuts, une
médiatisation des documents d’archives, telles que nous les constatons
actuellement ne sont pas synonymes de transmission si les citoyens ne
possèdent plus les clés pour comprendre le contexte de création de ces
documents d’archives qu’ils consomment. Nous soutenons que c’est, prin8

cipalement, par l’enseignement de l’histoire à l’école qu’une société peut
transmettre ces clés permettant de comprendre son passé, son présent et
d’entrevoir son avenir.
Dans le contexte actuel de la mise en marché de l’information, les archives risquent de devenir un bien de consommation sans signification. Il
faut plus que transmettre ce bien patrimonial d’une génération à l’autre.
Il faut transmettre aussi la mémoire, la culture pour le comprendre,
sinon, lorsqu’il y aura un consensus relatif sur ce qui aura été suffisant
de conserver comme objets numériques (les clips de Louis-José Houde,
quelques photos sur le Web…), peut-être viendra le temps où la société
ne verra plus la nécessité des archives, du travail des archivistes et de
ce qu’il en coûte. Devant l’éclatement des institutions traditionnelles, du
monde de l’information et des communications, on se demande qui doit
assurer la transmission de la culture. L’école, à mon sens, doit devenir un
lieu par excellence de la transmission de la culture. Et au sein de l’école,
l’enseignement de l’histoire doit assurer la transmission de la mémoire, de
la connaissance du passé, permettant de comprendre l’importance et la
signification des archives et de notre rôle comme archivistes. La consommation des documents d’archives traque le pittoresque et les effets sur
les mémoires affectives individuelles. La transmission de la culture, de la
mémoire, de l’histoire doit rétablir la provenance et le contexte de création
de ces documents d’archives permettant au citoyen et à la collectivité de
se comprendre et de se situer dans le temps.
Fernand Dumont affirmait qu’une modernisation sans mémoire ne pouvait constituer un progrès. Le Canada français et le Québec ont vécu
une modernisation accélérée dans laquelle, cela me paraît évident, nous
avons perdu de larges pans de notre mémoire collective. Qu’on examine
un peu la manière de nous nommer. Au Québec, de 1960 à aujourd’hui,
nous sommes passés de Canadiens français à Québécois (dans le sens
de « nation canadienne-française » devenue « nation québécoise », sur le
territoire du Québec seulement – seul Steven Harper pense autrement), à
Québécois (aujourd’hui au sens, dénationalisé, de membre de la société
québécoise ou de citoyen québécois sans référence à une identité culturelle). En Ontario, nous avons vu passer les dénominations Canadiens
français de l’Ontario, Franco-Ontarien, Ontarois, Francophones de l’Ontario
(aujourd’hui sans plus de référence à une identité culturelle que la capacité
de s’exprimer en français).
Plus encore, notre société post-moderne tient la mémoire collective en
garde à vue et s’en méfie (de toute manière, quelle mémoire collective ?).
Sans une connaissance minimale de son histoire, le citoyen n’a pas véri-

Cf. les travaux de Fernand Harvey en ce sens. Pour un aperçu de ce grand axe de recherche de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture suivre le lien :
http://chaire_fernand_dumont.ucs.inrs.ca/transmission.html
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tablement accès aux archives. Jamais nos sociétés n’auront autant multiplié les moyens pour mettre en valeur les archives. Pour les comprendre,
cependant, et les questionner avec pertinence, la culture du citoyen est
en déroute. « Pourquoi connaître et à quelles fins ? […] Cette question ne
trouve plus d’autres réponses que celles qui se trouvent du seul côté de la
science », écrit le sociologue Jacques Beauchemin dans sa présentation du
tome I des Œuvres complètes de Fernand Dumont parues récemment. Ce
dernier nommait cette situation : « crise de la culture ».9
Des archives du Canada français aux archives du Québec
et des communautés francophones
D’autres expériences m’ont aussi amené à réfléchir sur les rapports entre les
archives, la mémoire et l’identité culturelle. Les collègues Marie Léveillé et
Louis Garon ne m’en voudront pas de rappeler les conversations que nous
avons eues au début de l’année 2003 au sujet de la préparation de l’article
« Les archives du réseau institutionnel canadien-français conservées au
Québec et à Ottawa, 1834-1973 » paru dans le premier numéro du volume
36 d’Archives consacré aux archives des francophonies nord-américaines (à
l’occasion du 400e anniversaire du premier établissement français en terre
d’Amérique, en juin 1604, sur l’île Sainte-Croix en Acadie).
Cet article me tenait particulièrement à cœur. Je m’étais adressé à ces deux
archivistes chevronnés, rattachés à des centres d’archives qui conservaient
des fonds d’organismes et de personnes qui avaient été au cœur de la vie
du Canada français. Nous avions eu quelques conversations et échanges de
courriels pour bien circonscrire le « territoire » couvert par cet article, car
il n’apparaissait pas évident aux auteurs pressentis, comme ils en témoignent eux-mêmes au début de l’article :
Lorsqu’on nous a proposé de tracer un portrait des archives du réseau
institutionnel canadien-français conservées au Québec et à Ottawa, il faut
reconnaître que nous en possédions une connaissance plutôt sommaire.
Nous avions, bien sûr, entendu parler d’organisations associées de près ou
de loin à ce réseau, mais nous ignorions à peu près tout de leur nombre,
des circonstances de leur fondation, de leur rayonnement et des domaines
d’activités dans lesquels elles avaient choisi d’œuvrer. Quant aux lieux de
conservation de leurs archives, inutile de dire qu’à quelques exceptions
près ils nous étaient inconnus. […]
Pour y voir plus clair, il nous a donc fallu renouer avec cette période de
notre histoire et nous plonger dans une atmosphère dont seuls les plus
âgés ont gardé le souvenir. En effet, ceux qui n’ont pas vécu à l’époque
9
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où l’appellation de Québécois était réservée aux habitants de la ville de
Québec peuvent difficilement imaginer les traits dominants de l’identité
canadienne-française, une identité qui, après la défaite des élites laïques
en 1837-1838 et leur remplacement par le clergé et son réseau d’influence,
était indissociable de la religion catholique. […]10
Ce Canada français a pourtant bel et bien existé, grosso modo de 1834
à 1969, soit de la création de la Société Saint-Jean-Baptiste (ou des
Rébellions de 1837-1838), jusqu’au tournant des années 70, marqué par
des événements qui deviennent des symboles importants quant aux bouleversements identitaires qui voient se conclure en 1969 les États généraux
du Canada français amorcés en 1967 dans la discorde entre Canadiens français du Québec et ceux des autres provinces, la promulgation de la Loi sur
les langues officielles et le désintéressement du Québec face aux minorités
francophones, dont témoigne la dissolution en 1973 du Service du Canada
français d’outre-frontières et l’intégration de son mandat au ministère des
Affaires intergouvernementales du Québec. Il s’en suivra la restructuration,
voire le morcellement de l’identité canadienne-française.
Du côté sud de la rivière des Outaouais, les Canadiens français de l’Ontario,
comme ils se nomment depuis déjà la fin du XIXe siècle auront aussi à composer avec la mutation de l’ancien projet identitaire canadien-français, qui
ne sortira pas indemne de la Révolution tranquille. Ce que les historiens
ont appelé l’éclatement du Canada français favorise l’émergence d’identités
plus restreintes sur le plan territorial, qu’il s’agisse de l’identité québécoise, franco-ontarienne, franco-manitobaine, etc. En Ontario, le réseau
institutionnel de langue française s’agrandit : écoles secondaires, centres
culturels, réseaux médiatiques, associations de toutes sortes, organismes
de représentation et de lobbying voient ainsi le jour ou se donnent de
nouveaux habits. Cette explosion culturelle et institutionnelle est appuyée
et souvent rendue possible par les deniers du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.11
Le patrimoine archivistique du Canada français est riche. On n’a qu’à mentionner les fonds d’archives des institutions et organismes qui regroupent
les Canadiens français, dans l’ensemble du Canada français (incluant le
Québec), dans les divers domaines d’activités et lieux de vie, par exemple :
la famille, l’Église et les paroisses, les communautés religieuses, l’école, les
associations d’éducation, les associations d’enseignants, les journaux, les
mouvements de jeunesse catholique. Citons nommément, la Société SaintJean-Baptiste, les Caisses populaires Desjardins, le Comité de la Survivance
française, l’Association canadienne d’éducation de langue française, les

Cité dans Louis Cornellier, « Tout Dumont », Le Devoir, cahier Livres, édition du samedi 3 et dimanche 4 mai 2008.
François Dumas, Louis Garon, Marie Léveillé, « Les archives du réseau institutionnel canadien-français conservées au Québec et à Ottawa, 1834-1973 », dans Archives
(La revue de l’Association des archivistes du Québec), vol. 36, no 1, 2004-2005, p. 29.
Michel Bock, Yves Frenette et Andrée Chénard, dans Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 1958-2008 : archives, recherche, diffusion, op. cit.
Cf. les recherches de Michel Bock : http://www.recherche.uottawa.ca/chaires-details_76.html.
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Congrès de la langue française, l’Ordre de Jacques Cartier, l’Union des cultivateurs catholiques, le Conseil de la vie française en Amérique, l’Association
canadienne-française pour l’avancement des sciences, etc. Ces organismes
et les personnes qui les ont animés ont été les chefs de file de ce réseau
institutionnel canadien-français, des organismes qui ont œuvré dans tout le
Canada français et qui chapeautaient des activités particulières au Québec
et dans les diverses communautés françaises du Canada, de l’Alberta aux
frontières du Québec.
Les archives de ces organismes et de ces personnes constituent le témoignage éloquent de l’existence de ce Canada français dont nous sommes
collectivement issus. Elles sont les traces mémorielles de ce qu’a été le
Canada français d’avant l’éclatement du tournant des années 1970 (19671973). Ces fonds d’archives se retrouvent dans de nombreux centres
d’archives, principalement à Québec, Montréal et Ottawa où ces grands
organismes du réseau institutionnel canadiens-français avaient leurs sièges sociaux. Je souligne que plusieurs de ces organismes ont été fondés
par des Canadiens français de l’Ontario, notamment la société secrète
l’Ordre de Jacques-Cartier et la mutuelle d’assurance-vie l’Union du Canada.
Durant et après l’existence du Canada français, des réseaux institutionnels
strictement provinciaux se sont également développés. Après le tournant
des années 1970, on assistera au développement séparé d’un réseau institutionnel francophone canadien dont le Québec ne fera pas partie. Une
large partie des archives du réseau institutionnel francophone de l’Ontario
et du Canada (mentionnons la FCFA et la FCCF) sont conservées au CRCCF de
l’Université d’Ottawa. Parmi les rares organismes francophones canadiens
auxquels le Québec participe encore, mentionnons l’ACELF (dont le fonds
d’archives est conservé au CRCCF) et l’ACFAS dont le fonds d’archives est
conservé à l’UQAM.
Archives et identités
Comment ces archives ont-elles pu devenir exotiques, aux yeux mêmes d’archivistes, voire suspectes pour d’autres, en regard de l’identité québécoise ?
Avec le sociologue Joseph-Yvon Thériault, je pose la question : « faut-il tuer
le Canada français [et j’ajouterais sa mémoire] pour que surgisse un Québec
pluraliste accueillant et ouvert à l’Autre ? »12 Pour les minorités francophones du Canada, la brisure est double, les Québécois ayant dénationalisé,
renationalisé et refondé, sur le seul territoire du Québec, le projet Canadien
français, elles se trouvent éjectées de leur passé commun avec les Canadiens
français du Québec autant que du présent québécois, forcées de construire
12
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de nouvelles identités. Poser ces questions, c’est poser la question du rapport au passé, à la vie collective, à l’histoire et aux archives.
Assez curieusement, Québécois et Francophones des autres provinces se
retrouvent maintenant devant une même impasse. Au Québec, le projet
collectif porté par la Révolution tranquille a fait long feu dans les années
80 et 90 avec l’avènement de ce que le sociologue Jacques Beauchemin
a nommé « la société des identités » dans laquelle « l’individualisme tient
lieu d’horizon éthique » et « la citoyenneté pluraliste d’horizon politique »
au sein d’une communauté politique divisée.13 Cette constatation de
Beauchemin s’applique à l’ensemble des sociétés contemporaines et donc
aussi à la société canadienne.
Dans ce contexte, pour un Francophone du Canada comme pour un
Québécois la mémoire devient suspecte. Le Québécois a construit sa
référence à travers la critique du Canada français soutient Joseph-Yvon
Thériault.14 J’ajouterais que le Francophone canadien (de souche canadienne-française) a construit une partie de son identité largement à travers la
critique du Québec. Dans un cas comme dans l’autre, on ne se retrouve plus
et on ne se reconnaît plus dans notre passé commun.
Les rapports avec les jeunes francophones de l’Ontario que nous entretenons aux archives du CRCCF mettent en lumière le seul point commun qui
s’impose : celui de la langue et la fierté de la parler, à cette différence près
que le jeune franco-ontarien d’aujourd’hui se définit comme « bilingue »,
cela étant l’élément principal de son identité. En fait, le chercheur Rodrigue
Landry de l’Institut de recherche sur les minorités linguistiques, dans un
article publié en 2006, détermine un continuum identitaire (identité francophone, identité bilingue et identité anglophone) sur lequel 88,9 % des
élèves des systèmes scolaires francophones au Canada afficheraient une
identité bilingue de modérée à forte. Seulement 26,7 % des élèves affirmeraient une identité francophone forte en même temps qu’une identité
bilingue faible ou modérée. 49,2 % des élèves affichent simultanément une
identité francophone forte et une identité bilingue forte.15
Le discours québécois actuel sur l’identité semble, lui aussi, ne mettre de
l’avant que l’aspect linguistique, sans référence au passé. Le fait de parler
français au Québec serait-il le seul paramètre qui subsiste et qui reste compatible avec le fait d’un Québec pluraliste, accueillant et ouvert à l’Autre ?
Dans un cas comme dans l’autre, l’histoire, la mémoire semblent exclues
d’une construction identitaire presque exclusivement basée sur la langue.

Joseph-Yvon Thériault, « Seule la mémoire canadienne-française rend compréhensible l’existence d’une communauté politique québécoise et son projet de former une
société », participation au débat « La mémoire a-t-elle sa place dans un Québec moderne ? », dans Relations, No 685, juin 2003, p. 26-27.
Jacques Beauchemin. La société des identités : éthique et politique dans le monde contemporain. Montréal : Athéna éditions, 226 pages
Joseph-Yvon Thériault, op.cit.
Rodrigue Landry, Kenneth Deveau et Réal Allard, « Vitalité ethnolinguistique et construction identitaire : le cas de l’identité bilingue », in Éducation et francophonie
(Revue de l’Association canadienne d’éducation de langue française, vol. XXXIV : 1, printemps 2006, pp. 54-81.
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Les archives, je l’ai déjà affirmé, sont une part essentielle du patrimoine
d’une collectivité. Un patrimoine, bien qu’il ne soit pas fixe et qu’il se
nourrisse et s’enrichisse de l’apport de l’Autre, se définit en rapport avec
une collectivité. Un patrimoine culturel nourrit une identité culturelle.
Qu’en est-il, lorsqu’une collectivité ne se retrouve dans aucune définition
ou identité commune, faute de se reconnaître dans son passé ?
Comprendre et inclure, avec ou sans l’Histoire
Ce n’est pas le lieu ici de faire l’histoire de ces mutations identitaires.
Je veux plutôt réfléchir sur l’impact de ces mutations identitaires sur la
perception que les membres d’une société ont des archives, leur capacité à
les comprendre. Réfléchir aussi sur les différences de situations selon que
l’on se trouve en situation majoritaire ou minoritaire. Réfléchir, au fond,
sur la transmission de la culture dans un pareil contexte. Dans un cas
comme dans l’autre, dans un contexte démographique similaire dans lequel
cohabitent plusieurs mémoires et plusieurs cultures, faire comprendre un
patrimoine archivistique en dehors de la compréhension d’un récit historique devient de plus en plus difficile. Dans nos rapports avec nos usagers,
ceux du grand public en tout cas, l’ignorance de l’histoire est une embûche
de plus en plus importante à la compréhension des sources d’archives. On
peut certes parler d’archives de la société ou de la collectivité québécoise,
sans référence au terreau de l’histoire et de la culture dans lequel elles
s’enracinent, mais lorsqu’on veut en expliquer le contexte de création et
les mettre en valeur, comment ne pas parler d’histoire et de culture ?
À Ottawa, dans le quartier Nepean, dans l’école secondaire la plus multiculturelle du conseil scolaire francophone, le cours d’histoire de l’Ontario
français est optionnel (avec huit autres cours) comme dans toutes les
écoles secondaires francophones de l’Ontario. On ne réunit jamais les
inscriptions suffisantes pour que le cours se donne. Dans une école secondaire du secteur Orléans, dans un milieu plus francophone, on rencontre
la même ignorance de l’histoire lorsque l’on présente le fonds d’archives
de l’Association canadienne-française de l’Ontario et les témoignages de
la crise causée par le Règlement 17. Il s’agit pourtant là d’un événement
fondateur de ce qu’est (ce qu’était ?) l’identité franco-ontarienne. Je suis
d’avis que l’enseignement de l’histoire est vital pour la survivance et le
développement culturel des minorités francophones au Canada. Les débats
récents au sujet de l’enseignement de l’histoire au Québec laissent croire à
des lacunes tout aussi importantes. Le problème serait : quelle Histoire  ?
L’Histoire semble jaugée à travers le prisme de ce qui fonde les sociétés
actuelles comme s’il fallait en l’enseignant adopter les valeurs du passé.
16

« Personne […] aujourd’hui ne propose revenir au Canada-français d’antan »
affirme Jos-Yvon Thériault. Par contre, la mémoire du Canada français est la
seule mémoire crédible et commune que nous ayons en partage. Thériault
conclut :
Il existe […] d’autres récits crédibles pour comprendre l’existence d’un
espace québécois, mais seul le récit canadien-français rend compréhensible
l’existence d’une communauté politique québécoise et son projet de faire
société.
[…] L’effacement du Canada français, de façon à présenter un projet
québécois à « coefficient d’ethnicité zéro », appuyé sur les seules valeurs
universalistes de la modernité [de la postmodernité ?], a eu comme effet
de rendre insipide, autant pour l’immigrant récent que pour les membres
des communautés culturelles, la proposition d’intégrer la communauté
politique québécoise.
[…] Sans l’existence d’une communauté d’histoire qui tire son épaisseur
du Canada français, le projet québécois se voit réduit à une question d’intérêt et de procédures. Devant cette vacuité, on peut comprendre le peu
d’emballement des citoyens qui ne sont pas d’héritage canadien-français
d’y adhérer. À quoi s’intégreraient-ils donc qui n’existe pas déjà dans les
communautés politiques canadiennes et américaines ?16
Cela me semble également applicable aux communautés francophones du
Canada si ces dernières ont aussi projet de « faire société » et de constituer autre chose qu’une des deux communautés de langues officielles se
distinguant par la capacité de ses membres à parler français. La discussion
de ces questions ici, par un archiviste dans le cadre d’un congrès d’archiviste, pourra peut-être sembler hors propos à certains d’entre vous. Pour
moi, c’est aussi cela parler de notre clientèle, comprendre ce à quoi nous
travaillons.
Les intérêts de recherche du CRCCF embrassent l’ensemble de l’évolution
du Canada français, ce qu’il a été, jusqu’au Canada d’aujourd’hui dans
lequel le Québec et les communautés francophones des autres provinces
vivent en tension au sein d’une francophonie canadienne sur laquelle les
uns et les autres ont peine à s’entendre. Il est le seul centre de recherche
en sciences humaines et sociales à adopter une perspective aussi vaste à
travers un plan d’action ambitieux qui inclut maintenant la compréhension
des francophonies nord-américaines, en particulier par des recherches sur
les migrants canadiens-français sur l’ensemble du continent.

Joseph-Yvon Thériault, op. cit.
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Les histoires de Jules Tremblay et de Michel Tremblay disent assez la pertinence d’une telle approche. Le développement de la collection du Centre a
épousé également cette perspective au point de rassembler une part importante, voire incontournable de la mémoire archivistique de cette aventure
du Canada français. Le CRCCF est également soucieux de documenter la réalité actuelle de la francophonie (certains disent, des francophonies) ontarienne (et canadienne, au niveau des grands organismes représentatifs).
Le multiculturalisme civique qui a cours, encouragé par les gouvernements,
incite les leaders à établir des ponts entre les organismes regroupant traditionnellement les francophones de souche canadienne-française et les
francophones des communautés ethnoculturelles qui ont mis sur pied leurs
propres organismes représentatifs. Dans un contexte minoritaire, ce n’est
pas chose facile. Le CRCCF doit tenir compte de cette donne dans le développement de ses champs d’acquisition tout comme les centres d’archives
québécois. Nouveau contexte qu’il faudra aussi documenter et expliquer;
en faire l’histoire et l’enseigner. L’historien et directeur du CRCCF, Yves
Frenette concluait un article (à paraître) sur la complexité identitaire des
francophones du Canada (Québec inclus) de la manière suivante :
Les francophonies canadiennes se rejoignent […] dans les possibilités
et les défis posés par l’immigration comme le montre l’actualité récente.
Même si elle reste encore confinée aux grandes villes, l’immigration est en
voie de redessiner les contours identitaires des francophonies. Il y a fort
à parier que dans 50 ou 75 ans, des chercheurs devront tenir compte des
influences antillaises et africaines sur les « Français du Canada ».17
Conclusion
Joseph-Yvon Thériault questionnait en 2003 : « la trame effective de l’histoire intellectuelle du Québec depuis la Révolution tranquille [n’est-elle
pas de] construire la référence québécoise à travers la critique – la mort
– du Canada français ? »18 Fernand Dumont citait notamment « l’interdit
du religieux ».19 Cette posture envers un passé, une mémoire, mal assumés
par la génération qui prend le pouvoir au Québec dans les années 60 ainsi
que la récupération politique des minorités francophones par le gouvernement fédéral aux fins de l’opposition à la souveraineté du Québec, ont
pour résultat une ignorance de la vaste majorité des Québécois par rapport
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à cette « nation qui débordait les frontières » (comme l’entendait Groulx)
dont les ressortissants sont considérés comme des dead ducks (René
Lévesque et autres) ou des « cadavres encore chauds » (Yves Beauchemin
et autres).20 D’autre part, les communautés francophones du Canada ont
pu concevoir la Francophonie canadienne en excluant le Québec, ce qui
est une aberration. Pour preuve, glané dans la présentation d’outils d’enquête de la recherche menée par Christine Dallaire (Université d’Ottawa)
sur l’hybridité identitaire des jeunes francophones,21 le dessin d’un franco-albertain où la francophonie canadienne est décrite comme une carte
du Canada dans laquelle l’espace de la province de Québec est contourné,
laissant un vide béant.
Les archives attestent des ruptures et des continuités au sein du Canada
francophone. Nous devons en être conscients comme archivistes. Nous
avons un rôle à jouer lorsque vient le temps de définir un patrimoine et
lorsque les sociétés discutent des moyens de comprendre le passé, en particulier lorsqu’il s’agit de définir les programmes d’enseignement de l’histoire. Il devient aussi urgent pour les Québécois que pour les Francophones
des autres provinces d’assumer leur passé commun, comme de prendre en
compte les francophones issus de l’immigration récente. Les archivistes
québécois et francophones du Canada ont un devoir de mémoire par rapport à l’existence d’un patrimoine documentaire commun à faire connaître
et reconnaître, dans un contexte où les diverses collectivités annexent,
sélectionnent ou rejettent des pans du passé, en fonction de leur quête
identitaire. Par ailleurs, si nous devons, à l’intérieur de nos programmes
d’acquisition d’archives non institutionnelles, nous assurer de conserver
des sources d’archives représentatives de l’ensemble de nos sociétés nous
devons également nous assurer que nos concitoyens posséderont les clés
pour y accéder. Entre passé et avenir, nous avons un rôle à jouer afin que,
indépendamment des bouleversements identitaires et politiques, de l’éthique et des modes du temps, les archives que nous conservons puissent
être comprises en fonction du contexte historique dans lequel elles ont
été produites afin que nous assumions notre part de la transmission de la
culture et que la Mémoire soit informée.

Yves Frenette, dans un article à paraître dans un ouvrage collectif intitulé « L’empreinte de la France au Canada depuis 400 ans », sous la direction de Paul-André
Linteau, aux Presses de l’Université de Montréal. Il s’agit des actes du Colloque France-Canada, parrainé par l’Association interparlementaire France-Canada et le
Sénat de France, qui a eu lieu les 7 et 8 mars à Paris et qui se poursuivra à Ottawa, les 14 et 15 novembre 2008.
Joseph-Yvon Thériault, op. cit.
Dans Louis Cornellier, op. cit.
Michel Bock, Quand la nation débordait les frontières : les minorités françaises dans la pensée de Lionel Groulx. Montréal : Éditions Hurtubise HMH, 2004. 452 p.
( Cahiers du Québec ; CQ142). Cf. les recherches de Michel Bock : http://www.recherche.uottawa.ca/chaires-details_76.html. Cf. aussi Marcel Martel. Le Deuil d’un pays
imaginé : rêves, luttes et déroute du Canada français : les rapports entre le Québec et la francophonie canadienne, 1867-1975. Ottawa : Presses de l’Université
d’Ottawa, 1997. 203 p. (Collection Amérique française ; no 5).
Cf. les recherches de Christine Dallaire : http://www.sante.uottawa.ca/profiles/cdallair.htm
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Présentation au congrès de
l’Association des archivistes du
Québec

Par Anne-Marie Leclerc, ing.,
sous-ministre adjointe
au ministère des Transports du Québec
13 mai 2008
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La mission du Ministère
L’essence de la réalité d’une organisation c’est sa mission.

Assurer, sur tout le territoire, la mobilité
des personnes et des marchandises par
des systèmes de transport efficaces et
sécuritaires qui contribuent au
développement durable du Québec
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La mission du Ministère



Encadrement et orientation des activités
de transport au Québec, tout mode
confondu : maritime, ferroviaire, aérien,
transport lourd et transport des
personnes, etc.;



Gestionnaire du réseau routier supérieur;

3
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L’organisation

Ministre des Transports

Sous-ministre

Direction
générale de
Montréal et de
l'Ouest

Direction
générale de
Québec et de
l'Est

Direction
générale des
politiques et de
la sécurité en
transport

Bureau du sous-ministre

Direction
générale des
infrastructures
et des
technologies

Direction
générale des
services à la
gestion
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L’organisation (suite)


Le Québec est divisé en 14 directions
territoriales et 60 centres de services;



Planification et programmation des
interventions nécessaires au
maintien en bon état des
infrastructures de transport;
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L’organisation (suite)


Utilisation sécuritaire du réseau en
assurant son exploitation;



Mise en œuvre des politiques, des
orientations et des programmes
d’aide du Ministère;
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Le territoire
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LeLeterritoire
territoire(suite)
(suite)
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La Direction générale des
infrastructures et des technologies (DGIT)
La Direction générale des infrastructures et des
technologies soutient les Directions territoriales
dans leur rôle de gestionnaire de réseau en
fournissant des expertises de pointe dans les
domaines des structures, des chaussées, de la
géotechnique, des matériaux, de l’éclairage, de
l’environnement, de l’exploitation du réseau, etc. La
DGIT élabore également des guides et documents
techniques facilitant l’opération en territoire.
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Portrait de l’effectif


4 297 employés réguliers;



2 733 employés occasionnels ont occupé
un poste en cours d’année;



L’effectif régulier est composé de 33 % de
femmes et de 67 % d’hommes;



69 % de l’effectif régulier est réparti entre
les 14 directions territoriales et les 60
centres de services;



L’âge moyen des employés réguliers est
de 48,5 ans;
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Les infrastructures de transport


29 000 kilomètres de routes;



Plus de 10 000 ponts et structures;



27 aéroports et 6 héliports;



60 000 ponceaux;



10 253 têtes de feux (circulation,
clignotants, piéton);



Etc.
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Rappel

Le 30 septembre 2006 :

Effondrement du viaduc de la Concorde
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Les premières actions…
Outre les secours, la première opération
consistait à identifier les ouvrages d’art
similaires :


Analyse des bases de données;



Consultation de 1 000 plans;



Fermeture très rapide d’un pont
identique;
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La Commission Johnson
Le gouvernement a confié à la Commission
d’enquête sur l’effondrement du viaduc de la
Concorde à Laval (la « Commission »), le
mandat d’enquêter sur les circonstances et
les causes de l’effondrement partiel du
viaduc de la Concorde et de formuler des
recommandations quant aux mesures à
prendre afin d’éviter que de tels événements
ne se reproduisent.
14
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La reconstitution du dossier
Très rapidement, il est apparu que le dossier
du pont de la Concorde ne comprenait pas
tous les documents requis par l’enquête.
La reconstitution du dossier a requis des
recherches dans les locaux de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec pour
retrouver des documents.
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La reconstitution du dossier (suite)
La Commission a été saisie de plus de
3 200 documents représentant environ
26 000 pages.
Aux fins de la Commission, il s’est pourtant
avéré que tout un volet de la vie des viaducs
de la Concorde et de Blois n’était pas
documenté dans le dossier officiel des
structures.
16
«- RETOUR TDM

La recommandation numéro 13
Constitution et maintien des dossiers
complets :
La Commission recommande l’adoption
d’un programme accéléré de mise en
réseau de l’ensemble des dossiers
comprenant des données pertinentes à la
conduite des activités d’inspection et
de
réparation des structures.
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Mise en application du Ministère


Un programme accéléré de numérisation
et de mise en réseau des informations
pertinentes au dossier des structures est
en cours. La numérisation de l’ensemble
des documents totalisant 10 millions de
pages sera réalisée au cours de la
prochaine année, donc d’ici la fin de 2008.
Cependant, la numérisation des plans et
devis en possession du Ministère est déjà
complétée.

18
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Mise en application du Ministère (suite)


Le calendrier de conservation a été revu
de façon à assurer la permanence des
informations du dossier jusqu’à la fin de
la vie utile de la structure.

19
«- RETOUR TDM

GID Structures
Ainsi, le projet de gestion intégrée des
documents relatifs aux structures prend
forme en s’appuyant :


Sur une volonté claire de modifier les
façons de faire;



Sur une solide expérience en gestion
des documents qui sera mise à profit
dans la réalisation du projet;

20
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GID Structures (suite)
Le projet vise à :

Améliorer l’organisation, le contrôle, le repérage
et la conservation des dossiers;

Doter le Ministère d’un dossier unique qui
regroupe tous les documents relatifs aux ponts
sur support électronique;

Faire du dossier unique LA référence commune
et accessible à tous ceux concernés par les
structures;

«- RETOUR TDM

À plus long terme…


Assurer un dossier électronique évolutif
en accord avec des façons de faire qui
soutiennent les utilisateurs dans leurs
tâches quotidiennes;



Viser une intégration des divers outils de
la pratique;

22
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Un projet ministériel
Bureau du sous-ministre :


Mise en œuvre des mesures issues des
recommandations du rapport de la Commission
d’enquête sur l’effondrement du viaduc de la Concorde.

Direction des structures :


Orientations et organisation du travail portant sur le
dossier de structure.

Directions territoriales :


Application des orientations et de l’organisation du travail
du dossier de structure pour leur direction respective.
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Un projet ministériel (suite)
Direction de la gestion intégrée de l’information :


Mise en place de la gestion intégrée des documents.

Direction des technologies de l’information :


Intégration des applications et de la mise en place d’une
infrastructure technologique performante et de l’intégration
systémique afin de supporter la gestion intégrée des
documents.

24
«- RETOUR TDM

Qui est concerné?
Les clientèles d’utilisateurs et leur rôle
Direction des structures
80 employés

Établit les orientations
et l’organisation du travail
Porteuse du projet
Utilisateurs de la solution

Directions territoriales
191 employés touchés
Directeurs et gestionnaires

Applique les nouvelles façons
de faire
Utilisateurs de la solution

Ingénieurs et spécialistes
en gestion documentaire
Personnel de soutien
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Un projet complexe


Traitement non uniforme dans la gestion
des dossiers de structures d’une direction
à l’autre;



Importance de la volumétrie des
documents;



Plus de 10 millions de pages à numériser;



Des documents lourds et complexes;



Des contrats, des plans, des notes de
calcul, des journaux de chantier, des
photographies…
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De grands défis
Concevoir un dossier de structure
accessible et cohérent


Diversité de la nature, du format et de
l’état des documents;

Variations fréquentes et importantes
dans le traitement des dossiers à
travers le temps;
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De grands défis (suite)
Assurer l’utilisation du dossier de structure
Par des ingénieurs, des techniciens et
du personnel de soutien répartis dans
15 directions, d’un bout à l’autre du
Québec;



Pour la conception, pour la
construction, pour l’inspection et pour la
réparation d’un pont;
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De grands défis (suite)
Garantir une information de qualité
Sensibiliser et informer les employés de
leur nouveau rôle et de leurs
responsabilités dans la conservation,
l’évolution et la diffusion des dossiers de
structures;





Assurer l’intégrité de l’information;

29
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Mais encore!
Importance stratégique de la multidisciplinarité

Une mauvaise information est plus
dommageable qu’une absence
d’information!

30
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Histoire et conception de l’histoire
au sein de la communauté juive québécoise
Tout indique que la présence juive au Québec remonte au régime français,
soit à une époque où les Juifs d’Espagne et de France cherchaient refuge
en Amérique pour se mettre à l’abri des persécutions religieuses. Il faut
toutefois attendre le début du régime anglais pour que se constituent
d’abord à Montréal, puis plus tard dans d’autres villes, des congrégations
juives organisées possédant un lieu de prières permanent, un cimetière et
des institutions caritatives constituées. Jusqu’en 1867, ces communautés
ne comptaient en général que quelques dizaines de membres adultes et
peu de ressources financières. Cette situation change radicalement avec la
grande migration en provenance d’Europe de l’Est, qui amène en quelques
années au Québec et au Canada des dizaines de milliers de Juifs russes
dont la langue maternelle est le yiddish. En 1901, il y a 7 000 Juifs à
Montréal, en 1931, 60 000. Entre les deux guerres, le yiddish devient la
troisième langue la plus parlée à Montréal après le français et l’anglais.
Se tisse alors un réseau très dense d’institutions religieuses, de syndicats,
de cercles culturels et d’organisations philanthropiques qui produisent des
rapports annuels, des manifestes politiques, des circulaires, sans oublier la
contribution des écrivains, journalistes et activistes politiques de toutes
sortes. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nouvelles immigrations

Pierre Anctil

Directeur
Institut d’études canadiennes
Université d’Ottawa

juives en provenance du Maroc, d’Europe occidentale, d’Israël, d’Amérique
latine et d’autres continents, rendent encore plus complexe le tissu associatif juif montréalais. Le conférencier propose des explications sur les
questions suivantes : comment se pose aujourd’hui la question de l’histoire
juive montréalaise, et comment les Juifs eux-mêmes ont développé une
notion très poussée de leur propre histoire au Québec, ainsi que de la préservation de ses sources documentaires. Dans ces conditions, il n’y a aucun
doute que la trame historique juive montréalaise est devenue éclairante
pour l’ensemble de l’histoire québécoise et que cette contribution éclaire
de manière inattendue certains phénomènes sociaux qui ont eu un grand
impact sur les populations francophones dites, à une certaine époque,
canadiennes-françaises.
Pour en connaître davantage sur le sujet, le conférencier vous invite à consulter l’ouvrage suivant : Pierre Anctil, « Les communautés juives de Montréal »,
p. 37-60, dans Marie-Claude Rocher et Marc Pelchat, dir, Le patrimoine des
minorités religieuses du Québec, richesse et vulnérabilité, Québec, Presses de
l’Université Laval, coll. « Patrimoine en mouvement », 2006, 272 p.

«- RETOUR TDM

Les ressources archivistiques
de la communauté juive du Québec
Poursuivant les thèmes présentés par Pierre Anctil, je vais vous parler de
l’évolution du souci de la conservation des archives dans la communauté
juive du Québec. Il est évident que c’est surtout des documents de la communauté dont je parlerai, et non de tous les lieux québécois qui possèdent
des fonds donnés par des personnalités juives.

Janice Rosen

Directrice du Service des archives
Congrès juif canadien, Comité des charités

Le journal intime de Clarence de Sola, fils cadet du fameux rabbin Abraham
de Sola, évoque une journée où il va à la synagogue, joue au théâtre, et
prend son thé, démontrant ainsi la double identité des juifs de la ville :
juive et anglophone. [Illustration nº 1]

Le judaïsme est souvent défini comme la « religion du livre », et l’écriture y occupe une place
centrale. Dans la mesure où le respect des écrits
est essentiel à la pensée juive, et considérant la
tendance de cette communauté à créer ses propres
institutions, les efforts de la communauté juive
du Québec pour mettre en place des structures
pour préserver ces écrits ne sont pas surprenants.
Néanmoins, le chemin parcouru depuis l’origine ne
fut pas toujours facile. Je vais donc illustrer les
divers facteurs qui ont défini les archives juives du
Québec telles que nous les trouvons aujourd’hui,
afin d’éclairer les priorités et les préoccupations de
notre communauté.
Comme vous venez de l’apprendre, il y avait quelques familles juives installées au Québec depuis les
années 1700, éparpillées dans des villes et villages
tels que Montréal, Berthier, Trois-Rivières, et même
en Gaspésie. Cependant, à l’exception notable des
fonds volumineux de la famille Hart au Séminaire
St-Joseph à Trois-Rivières, il y a peu de traces de
ces individus dans les archives.
La famille Joseph de Québec comprend des individus comme le commerçant Abraham Joseph, dont
les nombreux volumes de son journal intime sont
déposés à Bibliothèque et Archives Canada, offre
un aperçu détaillé de la vie quotidienne au Québec
dans le 19e siècle. Mais, concernant les traces des premiers juifs au Québec,
les archives détenues par la communauté portent essentiellement sur les
habitants de Montréal, centre spirituel de la province avec l’établissement
de la 1ère synagogue, la congrégation Shéarith Israël, en 1768.

Illustration nº 1 : Le journal intime de Clarence de Sola, 1875.
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À la suite des premières vagues d’immigration juive en provenance d’Europe de l’Est, la langue yiddish est très présente dans les documents qui
sont écrits et imprimés à Montréal jusqu’au milieu du 20e siècle. La page
titre de la constitution du « Hebrew Sick Benefit Association », de 1897,
est dans un yiddish anglicisé. [Illustration nº 2.]

immigrèrent à Montréal après la guerre. Finalement, la majorité des synagogues du Québec a tendance à garder leurs registres et leurs archives.
Le comité des archives du Congrès juif canadien, ancêtre du Service des
archives actuel, doit son existence officielle à une résolution lors de la
2e assemblée plénière du Congrès juif canadien, en 1934. Cependant, la
collecte des documents anciens et jugés d’une
importance historique a débuté lors de la
fondation de cet organisme en 1919, avec les
efforts personnels du secrétaire général H.M.
Caiserman, agissant pour le CJC.
Parmi les premiers acteurs des archives juives,
on retrouve Caiserman, le journaliste et historien B. G. Sack, et le jeune David Rome, que
Caiserman prend sous sa protection dès l’arrivée de ce dernier de Vancouver à la fin des
années 30. Leurs efforts sont plus ou moins
soutenus - plutôt moins en ce qui concerne
le budget – par Samuel Bronfman, le président du Congrès de l’époque. Dans les années
qui suivent, c’est son directeur exécutif Saul
Hayes qui devient, dans les dernières années
de sa carrière, le champion des archives de la
communauté.

Illustration nº 2 : Page titre de la constitution du « Hebrew Sick Benefit
Association », 1897.

Dans le discours suivant, je vais surtout traiter du développement du centre d’archives du Congrès juif canadien (appelé aujourd’hui « CJC, comité
des charités »), car c’est le plus grand et le plus ancien dépôt d’archives
juives organisé au Québec. Cependant, il faut signaler que la Bibliothèque
publique juive de Montréal possède également une collection importante
de fonds d’archives, surtout portant sur les arts et la littérature juive
montréalaise. Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal, outre sa
collection muséologique, rassemble des archives privées des survivants qui

L’acquisition fut l’activité primordiale de ce
nouveau comité de bénévoles. C’est alors qu’en
1939 David Rome produit pour les officiers du
CJC un inventaire des archives accumulées
jusqu’alors. En lisant ce document d’une douzaine de pages, il est frappant de constater
à quel point les documents archivés portent
sur le passé immédiat, ou sont pratiquement
contemporains, comme s’il convenait de les
conserver en prévision d’une importance future, alors que je m’attendais
à une mise en valeur des seuls trésors du passé qui auraient illustré quelques personnalités importantes. Je pensais d’abord que cela reflétait les
idéaux populistes de Caiserman et de ses amis. Mais, lors d’une interview
cinquante ans plus tard, David Rome expliqua que, lorsque la collection des
archives débuta dans la communauté « il ne restait pratiquement aucune
trace » des premières années.
Les activités de diffusion furent aussi une préoccupation de ces amateurs de
la préservation des archives de la communauté, bien qu’ils fonctionnaient
avec un budget de 25 dollars sur deux ans. » Aussitôt lancé, en 1934 le
comité des archives fait publier ce pamphlet par leur membre fondateur,
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Harry Hershman, intitulé « Les juifs du Canada et leur histoire : un
« projet », où il propose pour la première fois la création d’un centre
d’archives. [Illustration no.3]

Cinq ans plus tard, le Congrès juif devient la première maison d’édition
pour le livre « History of the Jews in Canada » par Sack, un effort pionnier
dans ce domaine. L’histoire du comité des archives va main en main avec
celui du « Canadian Jewish Historical Society », une entité comprenant les
mêmes personnalités qui, d’ailleurs, à partir de 1938, discutent de l’importance des archives et invitent des conférenciers à présenter l’histoire
juive du Canada.
Un projet ambitieux est lancé par le Comité des Archives lors de l’Assemblée
plénière du CJC en 1939 – c’est-à-dire en pleine période de Dépression et à
l’aube de la 2e guerre mondiale. Dans un pamphlet intitulé « Qui sauvera ce
bâtiment historique de la destruction ? » Harry Hershman propose de créer
un musée et un centre d’archives dans l’ancien édifice de la congrégation
Shéarith Israël, rue Chenneville à Montréal. Il affirme : « Le comité des
Archives doit jouer un rôle central. Au cours de sa brève période d’activité
il a été un des instruments les plus importants dans le fonctionnement du
CJC… C’est seulement dans ce cadre que nous pourrons aborder de manière
appropriée les méthodes pour préserver ces matériels qui se promènent actuellement dans des milliers de foyers juifs et qui sont menacés de destruction. »
Malheureusement, son idée fut trop en avance pour l’époque. Le bâtiment
est devenu une église chinoise, puis a été détruit.
En 1951 David Rome devient directeur de la Bibliothèque publique juive de
Montréal, où il supervise également la collecte de documents au potentiel
historique, et où les archives privées de Reuven Brainin, Louis Rubenstein
et autres sont conservées avec fierté. Le Congrès juif et la Bibliothèque
ont échangé des fonds d’archives et de livres à plusieurs reprises au cours
des années suivantes.
En 1970 le CJC annonça l’ouverture de son nouveau siège social, le bâtiment Samuel Bronfman, construit comme un lieu de musée et d’archives.
C’est alors que Saul Hayes engage David Rome comme consultant pour le
musée. Ce dernier venait de quitter la Bibliothèque. Mais Rome estima
qu’il n’existait pas assez d’objets pour monter une exposition. Il conçoit
alors sa série de volumes « Canadian Jewish Archives », qui fut d’abord un
simple inventaire de documents d’archives, une sorte de « musée virtuel »
primitif. Il occupa enfin le poste d’archiviste qui, pour la 1ère fois au CJC,
était rémunéré. Il commence par mettre à la porte tous les archivistes
bénévoles, qui, selon lui, étaient en train de « détruire » les documents qui
avaient été collectés si soigneusement.

Illustration nº 3 « Les juifs du Canada et leur histoire : un « projet »,
par Harry Hershman

Dans les années 70, le CJC dispose enfin de l’espace nécessaire pour l’archivage, et peut se lancer sérieusement dans la collecte d’archives. Cependant,
cette initiative coïncide avec la nouvelle politique des « Archives publiques
du Canada », qui commence à s’intéresser aux archives ethniques. Pendant
plusieurs années une concurrence avide se développe entre les Archives
du Canada et les Archives du Congrès juif. Il convient de noter que dans
les dossiers du CJC de cette époque, les Archives nationales de Québec
sont félicitées par le Congrès juif pour l’intérêt qu’elles ont exprimé pour
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les archives de la communauté, sans néanmoins essayer d’acquérir cellesci. Des lettres de Saul Hayes s’inquiètent de la tendance des membres de
la communauté, y compris des officiers du CJC, à donner leurs archives
au gouvernement fédéral pour bénéficier d’un crédit d’impôt, ou pour le
prestige d’avoir leurs dossiers aux Archives nationales. Hayes parle de
l’éthique qui devrait guider les décisions des donateurs, bien qu’il ait eu
conscience que les Archives publiques de l’époque étaient mieux équipées
pour répondre à la mission. En effet, il estime que ce sont les membres de
la communauté qui sont le mieux à même d’évaluer, d’interpréter, et de
rendre accessibles les archives communautaires.
Le coup de grâce fut l’annonce en 1979 par les Archives publiques du
Canada de l’acquisition des plus anciens documents de la congrégation
Shéarith Israël de Montréal, malgré plusieurs tentatives d’Hayes d’acquérir
le fonds pour le CJC. Lorsque Hayes meurt, peu après, les Archives publiques proposent de prendre toutes les archives collectées par le CJC, à l’exception de leurs propres documents. La réaction négative de l’organisme
face à cette proposition conduit à accorder enfin un soutien financier
adéquat.

La tradition qui valorise la parole écrite se trouve aussi sur l’Internet,
avec des expositions virtuelles, telles que celles du Service des archives
de la Bibliothèque publique juive, qui mettent en vedette les fonds sur la
littérature yiddish. [ www.jewishpubliclibrary.org/archives/heritagevex/
heritage.html ]
Le site web du CJCCC (www.cjccc.ca/archives) favorise actuellement des
descriptions de nos fonds d’archives [volet : => collections]. Cependant,
depuis quelques années nous sommes responsables des « Archives et musée
virtuels juifs canadiens », www.cjvma.org, un projet initié par le Musée de
la Congrégation Shaar Hashomayim de Montréal, qui expose sa collection
de documents et d’objets, celle du CJCCC, et autres. Pour l’illustrer, voici
une image qui porte sur le tricentenaire de la ville de Québec.

Pour le Service des archives du CJC, l’ère moderne commence avec l’engagement d’une archiviste professionnelle et l’achat d’ordinateurs. La collecte
et le traitement des grands fonds institutionnels de la communauté avancent alors à grands pas. David Rome, dans son nouveau rôle d’historien,
approfondit ses contacts avec les Québécois francophones. Il produit ainsi
des volumes avec le Père Jacques Langlais qui ont un impact considérable.
En 1999, le Congrès juif cède le bâtiment Samuel Bronfman à l’Université
Concordia, et une collaboration fructueuse se développe entre le Service
des archives et l’Institut des études juives canadiennes de l’Université, qui
sont maintenant nos voisins.
Les Archives CJCCC demeurent la plus grande source de documents sur
la communauté juive au Québec avec plus de mille quatre cents mètres
d’archives. Alors que notre mandat consiste à acquérir et à préserver
toutes formes de documents portant sur la présence juive au Québec
et au Canada, les thèmes les mieux représentés sont : l’immigration au
20e siècle, l’organisation communautaire, la discrimination, l’éducation, les
mouvements sionistes canadiens, et la diversité religieuse juive. La grande
majorité du dépôt est accessible au niveau de dossier grâce à une banque
de données informatisées. Nous sommes un service agréé d’archives privées
depuis 1992, grâce à un soutien important autant symboliquement que
financièrement.
Je conclurais en parlant de la diffusion et de l’impact intellectuel des
archives de la communauté juive. On voit depuis les années 80 une
croissance continue de livres et de matériaux audiovisuels s’appuyant sur
les ressources archivistiques de la communauté juive. Dans ce domaine
Pierre Anctil a produit lui-même une série de publications, perpétuant la
tradition de David Rome, en rendant accessibles les écrits yiddish de la
communauté, et en écrivant son histoire.

Illustration nº 4 : « Archives et musée virtuels juifs canadiens », www.cjvma.
org, Madame Irene Joseph Wolff en costume, tricentenaire de la ville de
Québec, 1908. Association, 1897.
En terminant, j’aimerais attirer votre attention sur un dernier exemple
de l’utilisation des archives de la communauté juive : l’Exposition Shalom
Québec : Plusieurs fibres, une même étoffe : les Juifs de Québec, 1608-2008
http://www.shalomquebec.org/, dont le vernissage et l’inauguration de
son site Internet ont eu lieu le 20 mai dernier. J’espère que ce colloque
vous inspira de les explorer.
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Les ressources
archivistiques de la
communauté juive du
Québec
présenté par
Janice Rosen
Directrice du Service des Archives, Congrès
juif canadien, Comité des charités

37e congrès annuel de l’Association des
archivistes du Québec, 2008
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L’archiviste médiateur au carrefour
des cultures
L’évolution de l’archivistique comme discipline professionnelle et davantage comme pratique professionnelle est au cœur de cette conférence. Dans
une thèse de doctorat menée à l’Université Laval et portant sur l’évolution
de l’archivistique au Québec depuis les années 601, Louise Gagnon-Arguin
a démontré qu’il y avait émergence d’une discipline et d’une profession
archivistique au Québec. D’abord fondée sur une méthodologie largement
développée sur des bases empiriques, l’archivistique s’est déployée depuis
près d’un demi-siècle sur des bases théoriques autour d’un cadre normatif,
des concepts et des méthodes qui donnent un caractère de plus en plus
unique à l’identité archivistique. Partant de cette position qu’il existe une
professionnalisation de l’archivistique au Québec, nous nous intéressons,
pour notre part, aux pratiques professionnelles telles qu’elles se sont dessinées sur ces bases théoriques et au fil du temps par les acteurs passés et
présents. Il est fascinant d’ailleurs de constater que l’évolution des pratiques documentaires et archivistiques se confond et appartient aux mêmes
contextes que la médiation culturelle; les décennies des années 60 à 80
sont, pour l’un comme pour l’autre, signifiantes à bien des égards.
Nous soumettons comme hypothèses que l’archiviste doit savoir tirer avantage des liens qu’il crée avec le public et avec des agents professionnels
d’univers voisins. L’archiviste médiateur doit savoir se positionner entre le
public et l’objet ou l’institution de manière à contribuer à la connaissance
de la collectivité.
Notre propos se veut à la fois un regard exploratoire et l’emprunt aux
sciences de la culture et au concept de médiation. Il se définit d’abord
par l’action qui est menée pour favoriser la résolution de conflit, pour
favoriser l’intégration sociale des cultures distinctes, la cohabitation, le
contact ou la rencontre entre individus. C’est davantage à ces dernières
dimensions de la médiation, des rapports entre individus, que seront
orientés nos emprunts; rapport au lien, au rapprochement et, je dirais, à la
connaissance des acteurs en regard de leurs institutions. Certains auteurs2
1
2
3

4

Donald O’Farrell

Doctorant, Faculté des Lettres, Université Laval
Archiviste régional, BAnQ, Centre d’archives de Rimouski

proposent quatre modèles de médiation : la médiation créatrice, la médiation rénovatrice, la médiation préventive et la médiation curative. D’autres
auteurs suggèrent plutôt un regroupement en deux ensembles : la médiation de différends et la médiation de différences. À ce stade-ci de notre
réflexion, nous avons cette conviction que la médiation n’est pas celle qui
favorise une négociation entre deux parties. Nous avons également cette
conviction que la médiation ne sera pas réduite strictement à une question
de résolution de conflit. C’est d’ailleurs Jean-François Six qui nous invite
à concevoir l’action de médiation comme un passage vers quelque chose,
une ouverture, une dynamique de développement pouvant susciter une
issue nouvelle, un ordre nouveau. Voilà quelques avenues intéressantes,
des emprunts prometteurs. S’inspirant de ces approches, d’autres auteurs3
ont ramené la question de la médiation à une dimension culturelle et pratique associée à des milieux communs – archéologie et muséologie - qui
serviront pour nous de lieux de comparaison et d’objets de construction
possible d’un paradigme de la médiation archivistique. Ce regard sur
la médiation culturelle et les acteurs que nous sommes, nous amène à
considérer qu’il faut distinguer médieurs et médiateurs. Ces distinctions
sont fondamentales dans la perspective d’actions de médiations au sein
d’un réseau archivistique qui tablera notamment sur l’importance, pour les
différents acteurs, de la connaissance de l’autre – les médieurs comme le
médiateur – et de l’objet, de l’autonomie du citoyen dans ses rapports avec
les institutions. Et puis, il faudrait aborder deux dimensions qui nous semblent absentes dans la médiation culturelle et le processus de médiation :
1. l’ouverture de l’institution, voire même de l’adaptation de celle-ci aux
particularités du citoyen, parfois à ses exigences ; 2. l’ouverture réciproque
des institutions et des citoyens en regard de l’expertise extérieure. Sur
cette dernière question d’ailleurs, une lecture récente4 nous a fait découvrir
l’émergence d’un nouveau paradigme journalistique qui pourrait trouver sa
place dans le monde archivistique. Il est basé sur l’idée de l’objectivité de
l’information transmise, de l’intérêt public à l’information, de l’universalité

Louise Gagnon-Arguin. L’archivistique au Québec depuis 1960 : une profession et une discipline en émergence. Thèse de doctorat, Québec, Université Laval,
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Presses universitaires de Grenoble, 2006. 182 p.; Jean-François Six, Les médiateurs. Paris, Éditions Le Cavalier Bleu, Collection Économie et Société, 2003. 122 p.
Lucille Guilbert, Médiations et francophonie interculturelle. Québec, Presses de l’Université Laval, CEFAN, 2004. 224 p.; Élisabeth Caillet, À l’approche du musée, la
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de l’information au plus large public possible, de l’obligation d’un service
public à fournir de l’information au plus grand nombre possible de citoyens
et, enfin, de la spécificité de l’information à transmettre aux citoyens. Il
nous semble, d’emblée, que ces principes sont à la fois des qualités que
nous devons retrouver chez l’acteur, le médiateur, l’archiviste qui interagit
avec son environnement. Indéniablement, ces emprunts aux sciences de
la culture sont prometteurs notamment parce que, à l’instar des emprunts
effectués ailleurs, les mêmes concepts d’acteurs, d’institutions et de rapport à l’autre, d’actions menées au sein d’un réseau, se proposent comme
élément dynamique.
Voyons, dans un premier temps, les principaux contextes qui ont marqué
l’histoire de la médiation; ce qu’est pour nous la médiation et ce qu’elle
n’est pas. Et puis, précisons lequel des modèles de médiation définis par les
auteurs se rapproche davantage de notre champ d’activités. Dans la foulée
de cette trame historique, nous nous attarderons à définir les deux champs
retenus de la médiation et leur application. Nous tenterons de cerner par
la suite leur rapport avec les sciences de l’information et de la communication, un passage obligé dans l’application pratique de la médiation. Enfin,
nous extirperons de l’approche de la médiation culturelle et interculturelle
les concepts et notions clés qui serviront à notre démonstration. Enfin,
la dernière partie servira à démontrer les contributions ethnologiques
appliquées aux domaines connexes. Elle servira davantage à positionner
les concepts et les notions retenus dans le champ d’application culturelle
de l’archivistique.
Des formes initiales et multiples de la médiation
La médiation recouvre une multitude de réalités. Au premier abord, sa
conceptualisation est ambigüe car elle fait appel à tout ce qui est intermédiaire, polysémique, difficile à cerner. Sa définition initiale référait à la
division ou à la partition en deux parties5. La médiation s’inscrit entre le
réel et le symbolique. Le terme mediatio trouve dans sa racine latine un
substantif dérivé du verbe mediare qui signifie « être au milieu », lui-même
tiré de medius soit « au milieu » qui donnera « mi » en français moderne.
Le terme médiation recouvre comme autre réalité celle d’intermédiaire,
c’est-à-dire comme état de passage d’une chose ou d’une personne, d’un
état à un autre.
La médiation prend son origine chez Platon et dans l’écriture. Les rapports de
la médiation passent d’abord par des constructions intellectuelles, des récits
et des mythes, des représentations symboliques, des langages. La médiation
5
6
7

fait référence à une réalité et ce qui la transcende. La médiation est ce
processus qui ouvre sur ce qui est latent, sur un savoir et une vision ou une
production expressive. La médiation met en relation un sujet et son objet. La
conception platonicienne de la médiation évoque trois perspectives :
La première concerne la dualité sensible/intelligible et la médiation de
l’âme. La seconde s’interroge sur le processus de la remémoration et sur le
rapport de la trace à l’idée dont elle serait la représentation. La troisième,
enfin, se rapporte à l’opposition parole/écriture et aux pratiques culturelles
d’inscription et de restitution de la mémoire.6
La conception platonicienne de la médiation évoque chez nous la dualité de
la démarche de l’utilisateur dans l’exploitation de la mémoire. Par exemple, il
y a souvent opposition entre ce que l’utilisateur espère trouver et ce que les
archives vont lui fournir comme réponse. De la même manière, la démarche
entreprise au départ par l’utilisateur dans l’exploitation de la mémoire peut,
en cours de route, connaître de nombreuses transformations.
Plus près de notre époque, les protestants nord-américains et les communautés mennonites, notamment celle de Kitchener en Ontario, seraient à
l’origine des mouvements de médiation des années 70, mouvement par la
suite exporté au plan international, notamment en France avec le jésuite,
Jean-François Six. Ce dernier serait initiateur des premières expériences
de médiation en matière pénale dans les milieux familiaux et sociaux de
la délinquance.
La médiation est partout présente dans les secteurs de la vie publique : la
médiation dans les médias, dans la famille, dans les services sociaux, dans
le milieu du travail, de la justice et de la politique. En parlant du domaine
de la justice, Jean-François Six dresse un parallèle intéressant avec le
monde hospitalier pour expliquer le fossé qui peut exister entre le citoyen
et l’institution dans la recherche d’une certaine justice : « [Ce fossé] ne sera
pas comblé tant que la justice restera pour eux ce qu’est l’hôpital pour le
malade : un lieu où le sujet devient objet et subit, sans y avoir pris part,
des décisions dont ont a omis de lui donner la clé.7 » . Voilà un parallèle
intéressant à faire avec le monde de l’archivistique. L’utilisateur des archives
serait-il à la merci de l’archiviste, du choix des sources et des orientations
de la recherche ? Plutôt, l’archiviste, se tenant à distance de la démarche de
l’utilisateur et lui fournissant toutes les clés, il oblige ce dernier à prendre
en charge sa démarche, la saisir, lui donner les orientations souhaitées et
les résultats appréhendés.

Le médiateur était considéré comme un intermédiaire, un entremetteur, un facilitateur.
Jean Caune. Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1999. p.180.
Jean-François Six. Le temps des médiateurs. Paris, Éditions du Seuil, 1990. p.131.
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La médiation est présente dans bon nombre de secteurs de l’activité
humaine. Ainsi en est-il de la médiation reliée au monde musical – une
division entre différents morceaux musicaux – et aux mathématiques qui
nous rappellent que la médiane est cette ligne qui coupe une figure en
son milieu. La médiation est également au service des résolutions de
conflits; dans ce cas, le médiateur n’est pas partie prenante du processus,
mais plutôt entremetteur de passage. Le savoir est également objet de
médiation puisqu’il nous permet de passer d’un état d’ignorance à celui
de connaissance; dans cette optique, la médiation scientifique mise sur la
vulgarisation des connaissances disciplinaires acquises au profit du public.
La médiation trouve ses assises en philosophie et en médecine. Dans ce
dernier cas, les scientifiques du domaine ont découvert que l’activité des
centres cérébraux qui traitent les mots et les phrases est coordonnée par
des structures de médiation. Appliquée à ce domaine de l’activité humaine,
la médiation prend également la forme d’une catalyse parce qu’elle peut
opérer une transformation; en ce sens, la médiation provoque parfois une
réflexion, mais ne participe pas forcément au processus et à son résultat.
Il en va ainsi de l’archiviste qui soulève souvent des questionnements sans
en fournir les réponses. Enfin, nous verrons plus loin que la médiation est
présente dans le monde des arts et de la culture.
Certains auteurs considèrent que la médiation prend quatre formes identifiées à deux grands ensembles. Ainsi, la médiation préventive et la médiation curative répondent de conflits et, pour cela, elles sont médiation de
différends. Pour leur part, la médiation créatrice et rénovatrice qui veulent
créer des liens, sont médiation de différences. Regardons de plus près ces
deux grands ensembles. La médiation est une forme alternative de résolution de conflits par opposition à la forme juridictionnelle classique. La
médiation est là pour faciliter l’intégration sociale des cultures distinctes
et le rapprochement entre les individus. La médiation est là pour faciliter
ou rétablir la cohabitation, le contact, la rencontre. Elle fait appel à la
volonté des parties et, contrairement au caractère procédural du droit, elle
compte sur un processus plus ou moins long devant mener à une solution
consensuelle; en ce sens, le processus est souhaité alors que la procédure
est imposée. Dans cette optique, la médiation fait appel à la créativité,
la diplomatie, la discrétion, la maîtrise de soi, la patience, la psychologie
et beaucoup de rigueur, voire l’apprentissage de certaines techniques de
médiation. Dans un contexte de résolution de conflit, la médiation se définit par un processus communicationnel reposant sur la responsabilité et
l’autonomie des participants dans lequel un tiers – le médiateur – favorise
le lien, la prévention ou le rétablissement d’une situation antérieure.
8
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Dans la médiation, il y a le médiateur, cet acteur de la scène publique.
Jean-François Six8 nous propose différents portraits de cet acteur identifié
à des secteurs fort différents. Ainsi, le médiateur est auxiliaire de justice.
Sa fonction n’est pas de définir un perdant et un gagnant, mais d’aider les
parties à convenir d’accords satisfaisants; à ce titre, il n’est pas juge. Le
médiateur scolaire a un rôle social à jouer et non un rôle policier ; il est
appelé à rétablir l’ordre et à rétablir les relations École-Famille. Le médiateur d’entreprise est celui qui est à l’écoute du client, mais également
autodéfenseur des intérêts de l’entreprise; stratégiquement, il fait certaines concessions, car le client demeure important, mais il n’en demeure
pas moins que les intérêts de l’entreprise passent avant ceux du client. Le
médiateur de quartier ou médiateur social est appelé à accompagner, par
le dialogue et la persuasion, le citoyen dans son quotidien afin de faire
face aux problèmes qu’il rencontre dans son environnement ou dans son
rapport avec les institutions locales. Le médiateur familial est appelé à la
résolution de conflits litigieux entre couples et dans leur rapport familial.
Enfin, le médiateur culturel est ici d’abord identifié au service d’accueil
des populations immigrantes, donc un médiateur interculturel pour faciliter l’intégration de citoyens étrangers à la culture du pays. Mais il est
également connu comme étant un « […] passeur […] ; ces médiateurs font
le passage entre l’art contemporain et leurs contemporains; ils sont, en
fait, des initiateurs. »9. Le processus communicationnel, la responsabilité
sociale, l’autonomie du citoyen sont tout à fait en rapport avec la dynamique archivistique : l’archiviste est un initiateur et un intermédiaire du
citoyen et de la mémoire.
La médiation est aussi une question de rapport binaire et de rapport tertiaire. La médiation est en rapport binaire dans ses résolutions de conflits.
La médiation est en rapport tertiaire, car inscrite dans une dynamique de
transformation et de création de liens entre des acteurs. La médiation
binaire est aussi connue comme étant la médiation fermée, par opposition
à la médiation tertiaire, dite médiation ouverte. Il nous apparaît que la
médiation ne peut être binaire, mais tertiaire. Elle n’est pas que vrai ou
faux, elle n’a pas comme seul référent, le bien ou le mal. Dans cette perspective et contrairement au conflit et à la négociation, la médiation est un
des concepts fondamentaux de la philosophie qui se réfère à la connaissance et à la complexité humaine. Par exemple, « […] l’attitude des médieurs
peut résulter de composantes qui leur échappent et dont la connaissance
n’apparaît pas toujours au premier abord »10. Cette relativité nous incite
à garder une certaine distance par rapport à l’incompréhension, l’incertitude, les contradictions dans les rapports humains. Tout comme dans les

Jean-François Six (2003), Op. cit.
Ibid., p.38.
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rapports humains, l’archivistique n’a pas grand-chose d’absolu; elle s’active
plutôt dans la relativité, ici dans ses rapports avec les médieurs, avec
l’objet, dans la relation entre les deux qui est tertiaire.
Manière de distinguer définitivement les deux notions de rapport binaire
et tertiaire à la médiation, Jean-François Six nous propose la conception
suivante :
Va-t-on enfin comprendre que la définition de la médiation à la seule
« résolution de conflits » porte en elle-même, si elle est ainsi absolutisée,
un germe mortel d’atomisation de la médiation ! Alors que si l’on suit
la théorie de la médiation ouverte, on voit qu’au lieu de faire éclater la
médiation en une multiplicité de pratiques qui fonctionnent chacune pour
leur compte, en ordre dispersé, et s’enferment chacune dans leur en-soi,
dans leur cocon, on se trouve devant une dynamique qui fait de la médiation une créativité de liens et qui par le fait même inclut la résolution
des conflits mais en donnant à celle-ci sa juste place : gestion active des
conflits par la catalyse d’un tiers. Ainsi, cette théorie de la médiation
ouverte, loin d’être intellectuelle, en chambre, se manifeste pour ce qu’elle
est : un moteur puissant pour la réalisation de pratiques authentiques et
efficaces de médiation.11

Traduite dans la perspective archivistique, cette construction met en
jeux les archives (objet ou institution), les utilisateurs et le médiateur
archiviste; il se doit de faire preuve d’impartialité dans la démarche et de
neutralité dans le résultat.
La médiation est à usage sociopolitique et se manifeste dans le discours.
Elle est un instrument de pensée du langage, du symbole et du signe
culturel dans l’espace et le temps. Objet de communication, la médiation
participe au sens de l’explication qui est donnée, de la connaissance du
monde et de ce qui est dit dans l’absolu, et au sens de la compréhension
qui résulte des signes exprimés, de l’interprétation qui en est faite dans
ce qu’elle a de plus relatif. Ce faisant, elle tisse des liens entre le passé,
le présent et l’avenir et contribue à construire des significations aux
événements. Elles sont, pour nous, associées à des contextes qui leur
sont spécifiques et au sein desquels sont possibles des analyses et des
interprétations.

Dans cette perspective de la médiation ouverte, peut-on avancer déjà, ici,
que le médiateur archiviste vient bousculer les certitudes, questionner la
démarche facile. Il fait réfléchir; il est critique et invite son interlocuteur
à dépasser la vision binaire.

Parce que semblables dans la conceptualisation, d’autres auteurs de la
médiation préfèrent parler de médiation culturelle pour exclure tout ce
qui semble s’apparenter à une résolution de conflit. Cela réfère plutôt aux
relations entre des objets, des institutions, des citoyens inscrits dans une
dynamique d’information et de communication. La médiation culturelle
doit d’abord être abordée comme phénomène de culture. Elle est donc cet
ensemble des pratiques et des manifestations qui représentent symboliquement l’appartenance sociale de ceux qui les mettent en œuvre.

Le modèle tertiaire de la médiation exige la présence des trois éléments
suivants : le citoyen, l’objet, l’institution dans son contexte. Quand un
élément manque, les deux autres ne peuvent être compris; sans contexte,
on ne peut rien expliquer ! Dans cette optique, on peut s’imaginer que le
médiateur est un être tridimensionnel :

Elle s’inscrit, par conséquent, dans une double logique : d’une part,
une logique institutionnelle, puisqu’elle représente une appartenance
et les structures d’une sociabilité; d’autre part, une logique esthétique,
puisqu’elle est un ensemble de pratiques symboliques et de formes de
représentation.13

Voir du « 3 », tâche de tout médiateur, c’est apercevoir la troisième
dimension et la mettre en valeur là où l’on a tendance à aplatir le réel et
à faire voir le monde et les êtres en deux dimensions. Faire du « 3 » c’est
provoquer les personnes et les situations pour qu’elles ne se laissent pas
enfermer dans du noir et blanc, dans du manichéisme. Cela ne peut se
vivre qu’en ayant goût de la complexité.12

La médiation appartient d’abord à la culture, à une culture anthropologique, objet d’étude de la société. Cette dernière est un ensemble complexe qui englobe les savoirs, les croyances, les coutumes, les lois et leur
application au sein d’une société, d’un groupe de personnes. La médiation
est ce qui les réunit afin de donner un sens à leur action. La médiation
recherche la cohérence des rapports; la relation des individus dans leur
rapport avec les autres, relation dans l’espace donné, mais également
relation des individus dans leur rapport avec le passé et l’avenir, relation
dans le temps présent.

La médiation de différences nous apparaît être au cœur de la construction
sociale, du lien social. Ce lien social ne peut s’effectuer que dans le rapport
à un tiers médiateur entre un objet ou une institution et une personne.
11
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La médiation a aussi quelque chose de noble qui fait appel à un ensemble
de valeurs. Parmi celles-là, la liberté et l’autonomie, mais également :

effort d’hospitalité de l’institution qui l’accueille, qui tente d’expliquer,
d’informer, de traduire.

[…] la médiation devient […] une essence supérieure, immanente, transcendante, propice à toutes les utopies […]. Elle défend les exigences du
savoir et la maîtrise des connaissances contre l’inculture, l’abêtissement
et l’engloutissement […].14

La médiation culturelle est l’illustration de ce que nous sommes, de ce que
nous représentons; il est notre miroir. La médiation culturelle est à la fois
la représentation d’une structure institutionnelle, l’organisation des formes
de la culture et la communication. La médiation culturelle « […] constitue l’instance par laquelle nous prenons pleinement conscience de notre
appartenance par la médiation esthétique d’une représentation […] »17. La
médiation esthétique est davantage celle des représentations ou pratiques
culturelles théâtrales et autres. Cette médiation donne aux formes de la
sociabilité la matérialité nécessaire de se représenter elles-mêmes. La
création culturelle, celle d’un personnage qui s’exprime par la présence
physique et à travers la voix d’un acteur, constitue la médiation et permet
au spectateur de s’identifier à lui et de se l’approprier. Cette création prend
la forme d’une pratique culturelle. Elle est, par définition, une forme de
médiation. C’est par elle que nous prenons conscience de notre appartenance et c’est par elle que s’expriment les formes de la société.

La médiation a une valeur orthopédique, voire thérapeutique. À la première, et dans des domaines dont nous avons déjà fait état – par exemple,
la médiation juridique, familiale et communautaire – la médiation doit voir
à réduire les fractures causées par une rupture des rapports et des faits. À
la seconde, la médiation doit réparer ce que la connaissance et l’apprentissage n’ont pas su transmettre. En ce sens :
Il faut réorganiser les connaissances mal dirigées, rectifier les erreurs de
compréhension, chasser les fausses croyances, faire la guerre à l’irrationnel,
expliquer, traduire les savoirs incompréhensibles d’expert pour les rendre
accessibles au plus grand nombre, susciter la curiosité, l’envie d’apprendre,
et enfin provoquer une attitude positive, ouverte, à l’égard de la science
et des techniques.15
L’archiviste médiateur doit s’en prendre notamment aux fausses orientations prises dans la transmission des connaissances afin d’apporter les
correctifs nécessaires et ainsi provoquer une relecture des archives.
La médiation n’est pas un concept, une théorie organisée, relativement
solidifiée et prête à l’emploi pour analyser l’espace social; elle recouvre au
contraire un champ de débat théorique et de pratiques professionnelles
sur les relations entre la culture et son public. Elle est cet espace de communication où se tissent les liens […] avec les musées et le patrimoine
[notamment].16
La médiation sera donc un espace public de participation à la culture
ouvert à la connaissance.
La médiation culturelle appliquée à l’univers archivistique va se prêter à
des rapports multiples entre les acteurs et leur public dans la perspective,
notamment, d’un repositionnement des uns envers les autres dans un
espace donné. C’est à l’intérieur de cet espace que les acteurs pourront,
comme intermédiaires, communiquer plus aisément les connaissances
acquises. C’est à l’intérieur de cet espace que le public se sentira respecté
et reconnu dans sa différence, pour l’attention dont il est l’objet, pour cet
14
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Les pratiques culturelles représentent, ainsi, un processus de construction
de la sociabilité assumé par des sujets singuliers, dans un espace culturel
désormais éclaté en autant d’espaces individuels de pratiques culturelles
singulières […].18
La médiation culturelle est davantage celle des pratiques culturelles qui
illustrent les valeurs d’appartenance et symboliques. Elle permet :
[…] à nos appartenances et aux liens sociaux dans lesquels nous nous
reconnaissons de faire l’objet de circulations et d’échanges dans des espaces de communication et dans des espaces de significations dans lesquels,
en les donnant à voir et à entendre, nous mettons en jeu notre propre
appartenance et les liens qui constituent notre identité.19
En définitive, la culture se situe à l’intersection du savoir constitué et de
l’expérience existentielle; cette intersection s’appelle la médiation. Elle
est un processus dynamique de transmission, d’appropriation et de transformation de l’objet. Le médiateur est un agent-catalyseur des acteurs et
médieurs de la culture que sont les citoyens et les spécialistes. L’archiviste
s’inscrit dans cette dynamique, à l’intérieur d’un espace public défini
comme lieu de médiation où se côtoient objets réels et représentations
symboliques.

Paul Rasse. «La médiation, entre idéal théorique et application pratique», dans Recherche en communication, no 13 (2000). p.4.
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La médiation culturelle : champs de conceptualisation
Les points de vue culturels sur la question de la médiation ne sont pas
pures spéculations intellectuelles, mais plutôt la recherche d’une compréhension et d’explications de phénomènes observés au sein de plusieurs
pratiques professionnelles associées à ce champ de la vie humaine. Ces
contributions théoriques et empiriques se veulent un apport aux développements paradigmatiques des disciplines étudiées auxquelles nous
ajoutons celle de l’archivistique.
La médiation occupe plusieurs champs d’activités. Comme nous l’avons
démontré, sa conceptualisation est complexe et nécessite des choix. Le
nôtre favorise la médiation dans le champ culturel, inspiré de la médiation créatrice et citoyenne. Elles sont des emprunts aux conceptions
développées par certains auteurs. Au premier chef, Jean Caune qui précise
que la médiation créatrice vise la communication par le lien entre des
personnes ou des groupes. Son objectif premier n’est pas la résolution de
conflits, mais elle y participe. Le modèle conceptuel privilégié par Lucille
Guilbert opte pour la médiation créatrice qui se développe à l’intérieur de
réseaux qui deviennent des lieux où l’ensemble des acteurs, médiateurs et
médieurs, participent et où leurs compétences sont sollicitées.
La composition du réseau de médiation créatrice est fondée sur la diversité
des trajectoires migratoires, des expertises et des pratiques professionnelles de tous les participants, de leurs rôles et des statuts au sein de l’organisation, de leurs caractéristiques linguistiques et ethnoculturelles.20
La médiation créatrice exige des compétences, une connaissance pertinente
des réseaux d’information et la capacité de les articuler et de les organiser
de manière à préciser la démarche. Edgar Morin appelle cela la connaissance
pertinente ou l’aptitude à situer l’information dans un contexte et un ensemble et de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre les parties d’un ensemble. De plus, la médiation créatrice exige le savoir agir fondé
sur la reconnaissance de l’expérience de chacun et des autres, donc de la
reconnaissance de l’expérience des médieurs. La reconnaissance de sa propre
expérience repose sur la perspicacité et la lucidité des expériences passées
en vue de les intégrer, de les actualiser et de les adapter à la situation présente. De plus, la médiation créatrice exige la congruence des acteurs, c’està-dire l’adéquation entre ce qu’on sait, ce qu’on dit, ce qu’on exprime et les
gestes que l’on pose. Enfin, la médiation créatrice exige l’empathie à l’égard
des citoyens ou cette capacité d’écoute des besoins des utilisateurs. Cette
empathie se construit de la compétence, du savoir agir et de la congruence
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des médieurs et médiateurs à l’intérieur d’un réseau. Cette conceptualisation
de la médiation créatrice proposée par Lucille Guilbert s’est développée dans
une dimension interculturelle et dans une perspective d’immigration qu’elle
appelle également médiation citoyenne.
Pour qu’il y ait médiation, il faut un acteur pour s’en charger. C’est ainsi
qu’entre en jeu le médiateur, cet individu travaillant pour le compte d’une
institution ou à titre autonome et de qui on exige plusieurs qualités déjà
énumérées. Qu’il soit donc un médiateur institutionnel à la solde d’une
entreprise qu’il dessert mais dont le mandat est d’accompagner le citoyen
dans les dédales de l’administration ou qu’il soit un médiateur autonome
n’appartenant à aucune institution, un médiateur au service du citoyen, on
exige de lui qu’il ait cette capacité d’accompagner ou de rapprocher, par un
dialogue approprié, les intérêts des deux parties. Une difficulté se présente
au médiateur institutionnel s’il ne sait pas être tout à la fois au service
du citoyen et de son institution. Plus autonome, il peut mieux exercer son
travail de médiateur. Il peut mieux saisir le sens des questions posées par
le citoyen, mieux saisir les réactions posées par le citoyen à l’égard de
l’institution. Plus autonome à l’égard de son institution, il peut davantage
poser le problème institutionnel en regard des attentes du citoyen; le
médiateur peut plus facilement poser les problèmes créés par l’institution,
les erreurs qu’elle commet. L’institution doit y voir un grand avantage à
tirer profit des indications fournies par le médiateur.
Pour Lucille Guilbert, le médiateur, animateur et coordonnateur des rapports, est davantage dans l’action un catalyseur : « [Il] initie un processus
de médiation entre les médieurs, lesquels demeurent les maîtres d’œuvre
du devenir du processus de médiation dans le réseau. »21. Dans cette
optique, la médiation devient créatrice puisque l’archiviste, médiateur et
surtout catalyseur, met en cause des médieurs, déclenche un processus de
médiation entre eux au sein d’une institution.
Mais à cette conceptualisation de la médiation créatrice et citoyenne s’ajoute, pour nous, une autre dimension importante pour expliquer le bien-fondé
du caractère autonomiste du médiateur et sa capacité d’accompagnateur,
nous dirons de pédagogue. C’est Jean-François Six qui nous propose d’aborder la question en observant la médiation dans le milieu scolaire et dans
la perspective didactique et cognitive pour reconnaître que l’enseignant est
un transmetteur dynamique des savoirs, pour concevoir que l’enseignant est
un médiateur dynamique entre l’élève et le savoir. Dans cette optique, la
médiation est une méthode, un outil pédagogique :

Lucille Guilbert. « Compétences actualisées au sein de réseaux de médiation créatrice », dans Collectif interculturel, la Revue de l’Institut de recherche et de formation
interculturelles de Québec, vol. 5, no 2 (1999), p.137.
Ibid., p.143.
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L’enfant […] a besoin d’une aide pour instaurer (voire restaurer) une
relation dynamique, positive et personnelle entre lui et le contenu de la
discipline, pour prendre possession de ses propres structures de pensée
autant que des éléments de savoir eux-mêmes.22
Comme accompagnateur et transmetteur, l’enseignant médiateur fournit
à l’élève un nouveau rapport au savoir et, à la fois, suscite son éveil à la
sensibilité, la curiosité et la motivation. Or, tout comme dans le rapport
archiviste-utilisateur-objet ou institution, nous sommes en présence ici
d’un rapport tertiaire enseignant-élève-savoir. Et tout comme dans le
premier rapport archiviste-utilisateur-objet, la démarche de l’utilisateur a
quelque chose de similaire à la démarche de l’élève, ce que l’on pourrait
appeler une méthode d’autoapprentissage, une médiation pédagogique :
Celle-ci a donc pour but de modifier durablement les structures intellectuelles en favorisant les apprentissages et en développant les fonctions
cognitives. La méthode permet à « l’enseigné » de s’enseigner en saisissant l’information, en identifiant les différentes stratégies, de bien cerner
le problème et de trouver les données pertinentes pour arriver à traiter
celui-ci.23
Dans un ouvrage majeur sur la médiation culturelle, Bernard Lamizet24 suggère une conception qui nous apparaît majeure sur le sujet : la construction
d’un espace. La médiation culturelle prise comme élément de construction
d’une opinion à l’égard des pratiques culturelles, davantage un élément de
construction d’un langage, d’une représentation, d’une symbolique dans un
espace de circulation, de passage à la recherche de quête de sens.
La médiation culturelle construit un langage de rationalité et d’intelligibilité des formes de la culture, condition sine qua non de leur appropriation
et de leur usage par les sujets qui appartiennent à l’espace social dans
leurs pratiques symboliques et dans leurs usages des formes et des structures de la représentation et de la communication.25
En ce sens, les musées, tout comme les centres d’archives, sont des espaces
de construction parce que lieux d’accumulation, mais également lieu de
circulation, de sociabilisation et de communication. Mais les musées, tout
comme les centres d’archives, sont également des lieux de « clôtures » parce
qu’ils font l’objet d’une accumulation d’objets culturels dont les stratégies
sont déterminées par ce souci de pérennité et d’immortalité de l’objet dans
un lieu de conservation permanente.
22
23
24
25
26
27

La médiation étant pratique culturelle et celle-ci étant médiation, elles
appartiennent toutes les deux et participent comme acteurs et sujets à
un processus de construction de rapports citoyens dans un espace culturel
à la recherche d’une appartenance, d’une identité. C’est d’ailleurs ce que
précise Bernard Lamizet lorsqu’il explique que la médiation est pratique
culturelle car elle permet :
[…] à nos appartenances et aux liens sociaux dans lesquels nous nous
reconnaissons de faire l’objet de circulations et d’échanges dans des espaces de communication et dans des espaces de significations dans lesquels,
en les donnant à voir et à entendre, nous mettons en jeu notre propre
appartenance et les liens qui constituent notre identité.26
Cet espace peut recouvrer deux réalités : public et culturel. L’espace public
est celui de l’événement historique, de l’émergence de la sociabilité et de la
constitution de la cité. L’espace culturel est celui de la représentation symbolique de cette sociabilité et de la construction de ses formes. Dans cette
optique, les espaces de la médiation sont des espaces de circulation dans
lesquels la sociabilité inscrit des logiques de sens et de signification.
L’espace est donc la représentation réelle et symbolique d’événements. Il
n’est cependant pas intemporel et appartient plutôt à différents contextes.
Dans cette optique, la médiation culturelle s’inscrit dans la temporalité.
[Elle] articule, de cette manière, le temps de l’expérience du sujet, qui
est le temps réel, le temps de sa mémoire et de sa subjectivité, qui est le
temps symbolique, et le temps de sa culture et des formes esthétiques de
la sociabilité dont il est porteur, qui est le temps social […].27
Les médiateurs et médieurs en font un espace qu’ils occupent, qu’ils
s’approprient et, dans le cas du dernier, interprètent pour donner sens au
temps, mais également à l’espace.
Jean Caune accorde beaucoup d’importance au concept d’espace public. Il
le définit ainsi : l’espace public passe par la structuration et la diffusion des
opinions, par la construction objective des opinions et par la construction
et la médiatisation des opinions. En archivistique, cela pourrait s’apparenter à la connaissance, à l’interprétation et à la diffusion de l’objet.
Nous empruntons de Jacques Flaget, une métaphore, celle de la dynamique
du fluide, pour illustrer le caractère variable et souple de la médiation.

Jean-François Six. Dynamique de la médiation. Paris, Éd. Desclée de Brouwer, 1995. p.80.
Ibid., p.81.
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Ibid., p.40.
Ibid., p.140.
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Adoptant les lois de la propagation des fluides, cet outil des temps
brouillés, affranchi des adhérences institutionnelles et des logiques d’ordre, se répand à la manière d’une matière mouvante, élastique, s’immisçant dans les interstices, épousant les formes de son contenant, se coulant
dans des contextes sociaux et institutionnels très diversifiés. La nécessité
d’aménager des jeux de passages entre des échelles, des espaces et des
temporalités multiples et enchevêtrées, conduit à concevoir des modalités
flexibles, adaptables, modulables de régulation. La plasticité de la médiation établit des courants, des circulations, des ponts entre hétérogènes.28
Cette métaphore, appliquée à notre objet, est intéressante pour ce qu’elle
présente de mouvement parce qu’elle s’en prend à la rigidité institutionnelle et à son caractère ordonné. C’est précisément le défi qui se présente
à l’archiviste médiateur qui doit permettre ce rapprochement des dualités
que représentent le plus souvent le citoyen et l’institution.
S’appuyant sur les pratiques sociales et son caractère normatif, c’est
avant tout sur le positionnement d’une tierce personne, que se fondent la
médiation et son acteur, le médiateur. C’est un processus consensuel de
construction d’un rapport entre les personnes et les institutions au regard
de l’objet et de sa mémoire que mène la médiation dans une dynamique
d’échanges à travers des courants ou des ponts qui relient les parties, qui
fait en sorte qu’une dynamique des fluides affectée en court de route par
des tourbillons ou des turbulences, que crée un lien ou un consensus, pour
nous une compréhension ou l’interprétation d’un événement, d’un contexte
dans son espace.
Nous croyons donc que l’archivistique est apparentée à cette forme culturelle de la médiation créatrice et citoyenne animée par un médiateurcatalyseur-pédagogue en réseau pour construire, dans une dynamique de
fluide, des représentations et des symbolisations d’objets appartenant à
l’espace et au temps.
La médiation archivistique
La culture n’est un fait social qu’en raison de sa manifestation, de son
expression en expérience individuelle ou collective. La culture est un phénomène de communication qui est à son tour un phénomène de culture et
qui s’articule dans des pratiques au sein d’un espace. À partir du moment
où des pratiques culturelles s’exercent dans un espace donné, public ou
privé, il y a médiation pour voir à l’organisation, l’articulation, la construction de sens.
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La médiation culturelle est bien plus qu’une organisation des formes de
la culture et de la communication : elle est mise en œuvre esthétique de
prestations, d’activités ou de représentations qui ont la matérialité de
signifiants et d’événements et qui construisent un sentiment d’appartenance dans un contexte de référence.29
La médiation culturelle appliquée au champ archivistique trouve ses prémisses dans l’approche créatrice et citoyenne. Elle favorise la communication et le lien entre les personnes. Comme elle s’exerce dans un rapport
qui n’est pas binaire mais plutôt tertiaire, la médiation archivistique va
plutôt favoriser l’échange des médieurs avec le médiateur. L’archiviste doit
pouvoir reconnaître les limites de ses connaissances et de ses compétences
et faire appel à son réseau d’échanges et d’expertises. Premier acteur de
ce réseau, l’archiviste se doit de faire appel à des acteurs de l’institution
ou à des compétences reliées à l’objet d’étude. Cette médiation en réseau
exige souvent certaines compétences. Elle exige d’abord de l’archiviste
médiateur la capacité à identifier la connaissance utile et pertinente à la
démarche. Il doit surtout être en mesure de faire l’adéquation entre ce qui
existe comme matière reliée à la connaissance utile, ce à quoi elle peut
servir et ce qu’elle donnera comme résultat. Il s’agit probablement du plus
grand défi qui se présente à l’archiviste, c’est-à-dire à la fois reconnaître
ses limites, celles des sources et savoir les repousser constamment.
La médiation exige de la part de l’archiviste médiateur une grande capacité à identifier les réseaux d’information, à identifier les compétences
techniques ou scientifiques reliées à l’objet d’étude. Elle exige enfin de
l’archiviste médiateur la capacité d’articuler et d’organiser les liens entre
les médieurs afin de faciliter la démarche de l’utilisateur. Bien sûr, cette
médiation archivistique exige de grandes qualités d’écoute et d’empathie
à l’égard des médieurs, car c’est là que s’exerce une bonne part de son
mandat qui consiste à servir le citoyen.
Nous avons suffisamment précisé dans ce texte les qualités nécessaires d’un
bon médiateur. Nous venons tout juste de démontrer qu’il se doit notamment
d’être suffisamment à l’écoute de l’utilisateur. Nous croyons cependant qu’il
doit présenter des qualités supérieures à celles habituellement rencontrées
chez le médiateur culturel. L’archiviste est rarement un acteur autonome; il
exerce toujours sa profession au sein d’une institution et doit répondre d’un
mandat qui lui est spécifique. Il ne peut pas toujours répondre aux intérêts
institutionnels et à ceux de son utilisateur. Il pourra difficilement faire
preuve à chaque fois de la plus grande objectivité en regard des attentes
de l’utilisateur ; à tout le moins, l’archiviste médiateur sera un bon accom-
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pagnateur, un bon guide. L’archiviste médiateur se doit d’être un excellent
catalyseur, lui qui est le premier intervenant de la démarche du médieur.
C’est lui qui initie le processus, qui suscite la présence d’autres médieurs et
déclenche le processus de médiation créatrice. Comme médiateur et catalyseur, il doit provoquer une réaction et laisser à l’autonomie des médieurs la
responsabilité de mener à bon port la démarche.
Nous croyons qu’à cette vocation de médiateur et catalyseur, l’archiviste
doit démontrer la qualité d’un bon pédagogue. Il a comme responsabilité
première d’initier le médieur dans son rapport avec l’objet ou l’institution.
Il doit transmettre cette connaissance et faciliter sa compréhension. Ce
transfert se fera à partir d’une méthode précise – notamment par ce que
nous appelons l’entrevue initiale – et grâce à l’existence d’outils appropriés
comme l’inventaire, le plan de classification ou la description des documents. En présence de la multitude des sources et des supports d’information, il se doit de faire état de leur diversité et d’expliquer leur nature
et leur fonctionnement. Comme médiateur pédagogue, l’archiviste verra
à susciter l’intérêt, attirer la curiosité, créer chez le médieur un intérêt
constant pour la recherche de la connaissance. Le professeur doit fournir
à l’élève des outils pédagogiques qui vont susciter son autoapprentissage,
permettre à l’élève de saisir la démarche d’identification des sources appropriées, de comprendre les modes de consultation de l’information et savoir
développer ses propres stratégies.
Dans le milieu muséal, la construction de sens passe par la collecte d’informations, leur interprétation dans un document d’accompagnement, un
parcours et leur aménagement dans un lieu. Tentons le parallèle avec le
milieu archivistique : la construction de sens passe par l’accumulation de
documents, leur traitement, leur mise en valeur et leur diffusion. C’est un
espace qui est créé par l’archiviste médiateur qu’il partage avec l’ensemble
des médieurs et spécialistes qui fréquentent les lieux. C’est par son travail professionnel qu’il participe, qu’il contribue à cette construction de
l’espace public qui est le lieu d’accumulation des événements passés et
présents, mais également à la construction de l’espace culturel qui est le
lieu des représentations symboliques. Cette accumulation n’est cependant
pas neutre parce qu’elle participe aux choix qui sont faits par l’archiviste.
De la même manière, le choix du traitement qu’il effectue sur les documents accumulés fait en sorte que l’archiviste participe à la construction
d’opinion sur les événements. Par ses pratiques culturelles d’accumulation
et de traitement, l’archiviste participe à la construction des événements et
de ce qu’ils peuvent symboliser dans l’espace et le temps. Il n’est donc pas
neutre. Il est à la fois médiateur et médieur.

Mais quel sens faut-il donner aux événements. En muséologie, on parle
de pluralité des lectures, des représentations multiples de l’objet. Il en
est tout autant en archivistique. Les événements sont autant de représentations qui produisent des effets différents. Autant de publics qu’il y a
d‘utilisateurs, autant d’interprétations qu’il peut y avoir sur l’objet ou l’institution. L’archiviste situe l’objet dans l’espace et le temps; il n’est qu’un
opérateur de l’événement. Les pratiques culturelles archivistiques s’emploient à fournir aux médieurs une multitude d’outils d’aide à la recherche.
Il veut pallier tout ce que ne dit pas l’objet, l’institution. Il veut donner
au médieur cette capacité de regard sur l’objet, d’écoute, de perception
et de sensibilité. Il veut pallier l’absence, aux silences et parfois même à
ce qui est dit. Bref, il veut contribuer à la connaissance de l’objet et de
l’institution. Dans cette optique, l’archiviste est un accompagnateur.
Conclusion
La transformation des fondements mêmes de notre société a eu des
impacts notables sur les pratiques culturelles et archivistiques. Comme aux
plans juridique, familial, social et autres, le changement des structures a
modifié considérablement le rôle de l’archiviste. La médiation archivistique
pourrait avoir pris naissance avec ce besoin grandissant pour l’accès aux
archives.
Nous optons pour une médiation qui se situe au croisement de la représentation et de l’interprétation de l’objet et de son rapport à l’espace et au
temps. Nous optons pour une médiation qui consiste à placer l’utilisateur,
le médieur dans une situation de maîtrise relative par rapport aux ressources, objet et institution, mises à sa disposition.
En ce sens, il nous apparaît que l’archiviste est tout à la fois un médiateur
et un médieur qui, dans l’action, doit faire œuvre de catalyseur et de
pédagogue.
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Les archives comme institution
culturelle et la question de la
transmission de la culture
1

Toute société est le produit d’une culture qui s’inscrit dans le temps. Pour
maintenir la cohérence du lien social, les sociétés ont recours à diverses
instances de transmission constituées principalement par la famille, l’école, les organisations volontaires et les institutions culturelles soutenues
par l’État ou le secteur privé. S’y ajoutent, mais de façon plus ambiguë, le
rôle des médias et, plus récemment, celui des nouvelles technologies de
communication et d’information.
Parmi les grandes institutions publiques qui jouent un rôle fondamental
dans la transmission de la culture, il faut inclure les bibliothèques publiques, les musées, les organismes liés au patrimoine et les centres d’archives. Les rapports entre ces différentes institutions n’ont pas toujours
été évidents par le passé, chacune ayant pris l’habitude de développer
ses propres créneaux, compte tenu de l’état émergent des professions en
cause, des législations en vigueur, de l’état de la recherche scientifique et
de la place occupée par la culture au sein de la société.
Lorsqu’on examine les institutions culturelles du Québec depuis le début
du XXe siècle, on peut y déceler une évolution en trois étapes : celle de
l’érudition pionnière, celle de la spécialisation et celle plus récente de la
convergence des savoirs.
1- La question de la transmission de la culture
Mais avant d’esquisser cette évolution des institutions culturelles, il n’est
pas sans intérêt de revenir sur cette notion de transmission de la culture.
On pourrait la définir comme un processus au cœur de toutes les sociétés
dans la mesure où celles-ci sont constituées par des modèles de penser,
de sentir et d’agir hérités des générations précédentes. Néanmoins, cette
transmission n’est pas une simple reproduction du passé puisque les sociétés, comme les individus, sont confrontées aux choix inédits que posent le
changement social et l’innovation dans les sociétés de la modernité.
La notion de transmission de la culture a longtemps été tenue en suspicion
par les sciences sociales à cause de son caractère jugé conservateur. Si
cette notion revient à l’avant-scène de la réflexion sur la société depuis
quelque temps, il faut y voir l’expression d’un malaise engendré par l’accélération du changement social. Les enjeux liés à la mondialisation,
l’impact social des nouvelles technologies d’information et de communi1
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cation, l’aménagement de la diversité culturelle, la crainte suscitée par
les industries culturelles à l’échelle planétaire, voilà autant de questions
qui ne sont pas sans liens avec l’avenir de la transmission. Qu’est-ce que
transmettre ? Que transmettre et pourquoi transmettre ?
Il importe, à la suite du philosophe Régis Debray, de distinguer entre
la communication et la transmission. Les nouvelles technologies nous
permettent d’avoir accès à une masse de documentation et d’information - incluant les questions culturelles - sans précédent dans l’histoire
de l’humanité. Communiquer consiste ici à transporter de l’information
dans l’espace. Tout autre est la perspective de la transmission, laquelle
consiste à transporter de l’information dans le temps. Considérée dans
cette perspective, la transmission implique une filiation et une généalogie,
qui relient tout autant les générations que leurs productions culturelles et
intellectuelles. On a beaucoup fait état du malaise contemporain qui réduit
la temporalité au présent et à la communication immédiate, reléguant
ainsi la transmission à l’arrière-plan2.
Que transmettre et pourquoi transmettre ? Ces interrogations posent, au
fond, la question de la pertinence et celle du sens. Fernand Dumont a
bien montré que les sociétés de la modernité, du fait qu’elles ont perdu
l’assurance de leur cohérence, comme c’était le cas dans les sociétés du
mythe et de la tradition, font face au défi de donner un sens au monde et
de reconstruire sans cesse leur cohérence incertaine. Le passé n’étant plus
garant de l’avenir, la transmission de la culture, toujours nécessaire pour
fonder l’identité individuelle et collective, suppose néanmoins des choix
en fonction des impératifs du présent3. D’où, un questionnement par rapport aux valeurs. Dans cette perspective, l’archiviste, le bibliothécaire et le
conservateur ne sont-ils pas, chacun à sa façon, des médiateurs culturels
qui transmettent une mémoire collective : celle de l’humanité, celle de la
nation et celle de la communauté locale ?
Cette fonction de médiation culturelle a évolué au cours du XXe siècle. Dans
le cadre de cet exposé, j’aimerais proposer une réflexion qui permette de
situer les archives en rapport avec les autres grandes institutions culturelles publiques, plus particulièrement les musées, le patrimoine et les
bibliothèques publiques.
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à l’orée du XXIe siècle (Québec,. Éditions de l’IQRC et Éditions ASTED, 2004) : p. 55-56.
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2- L’époque de la mise en place des institutions : l’érudition
et la quête identitaire
Au Québec, les institutions culturelles publiques ont mis du temps à
émerger, malgré les projets esquissés par bien des précurseurs dès la fin
du XIXe siècle, mais demeurés lettre morte. Dans le domaine des archives,
John Langelier, sous-registraire, responsable des archives de la province,
réclamait déjà en 1882 qu’on lui confie la responsabilité de recueillir,
coordonner et conserver, voire de publier, toutes les archives historiques, administratives et judicaires des gouvernements antérieurs4. Par
ailleurs, lors des fêtes du Tricentenaire de Québec, en 1908, un comité de
citoyens proposait en vain au gouvernement fédéral de Sir Wilfrid Laurier
la construction à Québec d’un musée national des beaux arts5. Du côté des
bibliothèques publiques, on connaît le retard historique accumulé par le
Québec dans ce domaine. Le clergé catholique, craignant l’influence des
mauvaises lectures, s’est toujours opposé à l’intervention des pouvoirs
publics dans ce domaine, préférant mettre sur pied des bibliothèques
paroissiales sans envergure ni véritables moyens au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle. C’est dans ce contexte que la Bibliothèque SaintSulpice, créée à Montréal par la Congrégation de Saint-Sulpice, en 1915,
allait servir comme institution privée de suppléance, en attendant son
achat par le gouvernement du Québec en 1941.
Par ailleurs, il est intéressant de noter la naissance au cours de l’entre-deuxguerres de trois institutions qui seront étroitement liées par la suite : les
Archives de la province, la Commission des monuments historiques et le
Musée de la province de Québec. Il faut se rappeler que le début des années
1920 marque le début d’une véritable politique culturelle avant la lettre,
grâce à l’action énergique d’Athanase David, secrétaire de la province, sous
le gouvernement libéral d’Alexandre Taschereau, de 1919 à 19366.
Lorsque David crée le nouveau poste d’Archiviste de la province de Québec,
en septembre 1920, il choisit comme titulaire Pierre-Georges Roy. Ce
dernier est bien connu dans les milieux de l’érudition historique puisqu’il
dirige le Bulletin de Recherches historiques depuis sa fondation en 1895.
Aussitôt nommé à ce poste. Pierre-Georges Roy entreprend l’année suivante de publier le premier volume des Rapports annuels des Archives de
la province de Québec. Son objectif sera de publier dans ces Rapports ou
sous forme de volumes le plus d’inventaires et de documents pertinents en
rapport avec le régime français. Sans doute considérait-il que la diffusion
à un plus large public d’historiens, d’érudits et d’amateurs d’histoire de
ces documents était de nature à renforcer l’identité culturelle du Canada
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français en lui rappelant ses origines. S’il accordait la priorité aux archives historiques anciennes, Pierre-Georges Roy aurait été prêt à ce que les
Archives de la province recueillent également les archives administratives
de plus de 50 ans, puisqu’il en fait la demande à deux reprises au gouvernement, mais sans succès. Il faut dire que la législation en vigueur avant
les années 1960 - et même avant la loi des archives de 1983 - n’était pas
de nature à développer une vision intégrée des archives nationales7.
En 1922, Athanase David intervient également dans le domaine du patrimoine en faisant adopter une loi pour la conservation des monuments et
des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique. Une loi française
de 1913 avait servi d’inspiration à cette législation qui prévoyait, en outre,
la mise sur pied d’une Commission des monuments historiques de cinq
membres. Pierre-Georges Roy occupera la fonction de secrétaire de cette
commission présidée à ses débuts par le juge Marc-Adélard Turgeon. Malgré
des moyens limités, la Commission procédera au classement de quelques
bâtiments historiques du régime français et patronnera divers ouvrages
d’architecture rappelant l’époque de la Nouvelle-France. Cet accent mis
sur la période des origines de la nation sera réitéré par l’historien de l’art
Gérard Morisset au moment où il entreprend son Inventaire des œuvres d’art
du Québec, à partir de 1937.
Dernière pièce au dossier de la mise en place des premières institutions
culturelles publiques : la création du Musée de la province. En 1922,
Athanase David fait adopter la « Loi sur les musées de la province » pour
servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts. Cette législation ambitieuse poursuit plusieurs objectifs : conserver et mettre en valeur
l’héritage national, faire connaître les oeuvres des artistes contemporains
et former la jeunesse ainsi que le « peuple » au culte du « beau »8. La crise
économique des années 1930 viendra ralentir le projet de construction du
Musée provincial à Québec qui n’ouvre ses portes qu’en 1933. S’y trouvent
réunis sous le même toit, les beaux-arts, l’histoire naturelle et les archives.
Un concours de circonstances permet à Pierre-Georges Roy d’accéder à la
direction du Musée dès 1931, à la suite du décès subit du premier directeur
pressenti, Charles-Joseph Simard. Le choix de Roy comme directeur ne
sera pas des plus heureux pour le développement des beaux-arts puisqu’il
continuera d’accorder la priorité à ses travaux d’archiviste, laissant à son
adjoint, Paul Rainville, le soin de s’occuper du Musée.
Que retenir de cette période pionnière des institutions culturelles publiques au Québec, plus particulièrement en ce qui concerne les archives ?
Ces nouvelles institutions reposent sur les épaules de quelques personnes,

Gilles Héon, « Les Archives nationales du Québec : la mémoire de la nation », Archives, vol. 27, no 2 (1995) : p.8.Il faudra attendre la loi sur les archives de 1983, soit
un siècle plus tard, pour que ce mandat soit pleinement octroyé aux Archives nationales du Québec !
H.V. Nelles, The Art of Nation-Building. Pageantry and spectacle at Quebec’s tercentenary, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 72.
Fernand Harvey, « La politique culturelle d’Athanase David, 1919-1936 », Les Cahiers des Dix, 57 (2003) : p. 31-83.
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d’autant plus que les structures de l’État québécois demeurent embryonnaires. Les archivistes ont développé leur compétence par la pratique,
en l’absence d’une formation professionnelle structurée. De plus, la
conception que l’on se fait des archives publiques est étroitement liée au
passé lointain, en l’occurrence la période du régime français. L’archiviste
demeure un érudit au service de la discipline historique. Le fait que les
archives publiques soient logées au Musée du Québec ne signifie par pour
autant qu’il existe une vision intégrée entre le patrimoine artistique et
le patrimoine documentaire. Il s’agit plutôt d’une cohabitation commode
pour l’époque. Il faut néanmoins noter une proximité entre les archives et
le patrimoine matériel puisque Pierre-Georges Roy joue un rôle actif dans
les deux domaines.
3- L’émergence des politiques culturelles, des réseaux et de
la professionnalisation
La mise en œuvre de la Révolution tranquille au cours des années 1960 sera
l’occasion d’une restructuration en profondeur des institutions culturelles
québécoises créées au cours de l’entre-deux-guerres. Cette mutation peut
s’expliquer par trois grands facteurs : l’intervention déterminante de l’État
québécois en matière de politiques culturelles, l’émergence de réseaux
associatifs dans le domaine des archives, des musées, du patrimoine et des
bibliothèques publiques, ainsi que la volonté de ces réseaux de s’élargir et
de se professionnaliser.
La modernisation de l’État québécois aura aussi des répercussions dans le
secteur culturel. D’anciens organismes seront dépoussiérés et d’autres mis
sur pied, pendant que des législations mieux adaptées aux exigences du
développement culturel seront votées au cours des années 1960 et 1970.
Le ministère des Affaires culturelles, créé en 1961, jouera un rôle clé dans
la mise en oeuvre de ces politiques.
Dans le domaine des bibliothèques publiques, une première loi des bibliothèques publiques est votée en 1959, mais il faudra attendre le Plan du
ministre Vaugeois, en 1980, pour assister à un véritable rattrapage historique. Il n’existait alors que 121 bibliothèques publiques pour l’ensemble du
Québec; ce nombre sera porté à 849, cinq ans plus tard9.
Le ministère des Affaires culturelles s’impliquera également dans le soutien
financier des musées avec la création d’un Service des musées privés en
1974, lequel sera restructuré en Direction générale des musées privés et
des centres d’exposition, cinq ans plus tard. Le développement en dent de
scie du Musée du Québec à partir des années 1960 et la création, après
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des débats passionnés, d’un second musée national à Québec, le Musée de
la civilisation, ouvert au public en 1988, montre bien que le milieu de la
muséologie est alors en effervescence. La publication en 1979 d’un rapport
du Ministère intitulé Musée et muséologie au Québec en 1979 avait en
effet relancé le débat10. Par ailleurs, du côté du patrimoine, la Loi sur les
biens culturels de 1972 fournissait des outils plus efficaces pour sa sauvegarde et sa mise en valeur.
Pendant que les musées, le patrimoine et, à l’occasion, les bibliothèques
publiques, faisaient l’objet de manchettes dans les journaux et suscitaient
des débats publics, les archives demeuraient plus ou moins à l’écart des
feux de la rampe. Mais leur transformation n’en était pas moins réelle.
Le rattachement des Archives de la province au ministère des Affaires
culturelles en 1961 et leur désignation sous le nom d’Archives du Québec
(1963), puis d’Archives nationales du Québec (1970) annoncent déjà les
transformations majeures qui restaient à venir quant au statut et au rôle
des archives publiques au sein de la société québécoise. Par ailleurs, leur
installation sur le campus de l’Université Laval (pavillon Casault) à la suite
du réaménagement du Musée du Québec offrait une plus grade visibilité à
cette institution culturelle jusque-là peu valorisée. Mais c’est la Loi sur les
archives adoptée en 1983 qui marque le tournant le plus significatif pour le
milieu de l’archivistique au Québec. Elle clarifie la notion d’archive, jusquelà demeurée ambiguë ; elle englobe à la fois les documents actifs, semiactifs et inactifs pour l’ensemble des services publics; elle établit, enfin,
des liens avec la loi des biens culturels en s’intéressant à la protection des
fonds et en prévoyant l’agrément de services d’archives privées11. L’année
précédente, l’adoption de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels avait mis la
table pour une redéfinition de la fonction sociale des archives.
Parallèlement aux nouvelles interventions de l’État dans le remodelage
des institutions culturelles, on observe une mise en réseau progressive
des intervenants dans les différents secteurs correspondants. Les bibliothécaires, à l’avant-garde de la professionnalisation, mettent sur pied
une Corporation des bibliothécaires du Québec en 1969. Chez les muséologues, on opte plutôt pour un réseautage des institutions autour de la
Société des musées québécois restructurée en 1973 à partir de l’ancienne
Association des musées de la province de Québec fondée en 1958. Quant
aux archivistes, ils fondent en 1967 l’Association des archivistes du Québec
qui regroupe les praticiens du secteur public et du secteur privé. Tous ces
nouveaux regroupements constituent l’indice d’une nouvelle masse critique
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dans le secteur des institutions culturelles, laquelle n’existait pas avant les
années 1960. En somme, chaque secteur prend de l’ampleur, se spécialise
et veut faire entendre sa voix sur la place publique.
La constitution de ces différents réseaux évolue en parallèle avec un mouvement de professionnalisation. Il n’est donc pas étonnant que le besoin
d’une formation universitaire ait commencé à se faire sentir. Les bibliothécaires ont à cet égard une longueur d’avance par rapport aux autres
secteurs culturels puisqu’une École de bibliothéconomie intégrée à l’Université de Montréal offre un programme de baccalauréat dès 1961. Suivra
un programme de maîtrise à partir de 1971. Du côté de la muséologie et
de l’archivistique, les premiers programmes de formation universitaire
sont plus tardifs. L’École de bibliothéconomie offre un premier certificat
en archivistique en 1983. L’Université Laval fera de même en 1987. Cette
même année, l’Université de Montréal et l’UQAM créent conjointement une
maîtrise en muséologie. Deux ans plus tard, c’est au tour du département
d’histoire de l’Université Laval d’offrir un diplôme de deuxième cycle dans
ce domaine. Ainsi, l’offre de formation professionnelle augmente sensiblement dans le réseau universitaire québécois à partir des années 1980. Il est
par ailleurs intéressant de noter que la notion de « sciences de l’information » apparaît à partir de 1984 dans le libellé des diplômes décernés par
l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal qui prend le nom
d’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information12.
Un autre phénomène mérite d’être souligné : celui de la régionalisation. Il
s’agit d’un mouvement de fond, alimenté à la fois par les politiques culturelles de décentralisation du ministère de la Culture et des Communications
et par le réseautage d’initiatives issues des différents milieux régionaux. Au
cours des années 1970, la politique de soutien financier aux musées régionaux, de même que la mise sur pied du réseau des Bibliothèques centrales
de prêts (BCP) pour les régions rurales du Québec, constituent des exemples
évidents dans ce sens. Il en va de même de la présence des Archives nationales du Québec dans neuf régions du Québec à partir de 1981.
Considérée globalement, cette période qui s’amorce au cours des années
1960 est celle de la spécialisation professionnelle et des stratégies de
reconnaissance sociale. Lors du XIIe Congrès international des Archives tenu
à Montréal en 1992 sous le thème « La profession d’archiviste à l’ère de l’information », Carol Couture affirmait d’emblée le but poursuivi par l’archiviste
professionnel : « Occuper notre place dans la société, y être reconnus »13.
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4- De la spécialisation à la convergence : les nécessités de la
société du savoir
À la période de la spécialisation a succédé, depuis les années 1990, celle
de la convergence. Nos sociétés produisent des masses d’information et
de documentation sans précédent dans l’histoire de l’humanité. À cette
densification du flux des informations viennent s’ajouter l’élargissement
et l’interpénétration des différents champs d’intervention et de pratiques
culturelles. Les institutions culturelles de la première moitié du XXe siècle
reposaient sur des compétences liées à l’érudition et à la culture générale
pour assurer la transmission de la culture. Les compétences du XXIe siècle
exigent une ouverture à l’interdisciplinarité, aux techniques modernes de
gestion et aux nouvelles technologies d’information et de communication,
sans pour autant perdre de vue la question des finalités de la culture.
Tout semble indiquer que l’archivistique, la bibliothéconomie, la muséologie, le patrimoine et l’historiographie, sont engagés dans un mouvement
de convergence, sans pour autant nier leurs spécificités disciplinaires respectives. Des impératifs au niveau de la gestion accélèrent ce mouvement
de convergence, comme on a pu le voir avec la fusion de la Bibliothèque
nationale du Québec et des Archives nationales du Québec, devenus en 2004,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à l’exemple d’un mouvement
analogue mis de l’avant au niveau des institutions fédérales à Ottawa.
De l’aveu de Carol Couture, conservateur et directeur général des archives
à la BAnQ, cette fusion avait été précédée par l’harmonisation des formations des bibliothécaires et des archivistes à l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information de l’Université de Montréal. Le facteur de
convergence de l’archiviste et du bibliothécaire tiendrait alors au fait que
tous les deux « interviennent sur l’information ». L’abolition de la distinction classique entre les archives historiques et les archives administratives
explique sans doute que la nouvelle discipline archivistique ne soit plus
considérée uniquement comme une ressource pour la recherche scientifique, mais également « comme une ressource informationnelle essentielle à
la prise de décision »14. Après le besoin de reconnaissance professionnelle
manifestée antérieurement, on sent ici une volonté d’insérer l’archiviste
dans le présent et dans l’action, à titre de partenaire à part entière. Reste
à savoir si l’archiviste nouvelle mouture pourra continuer d’accorder une
importance au moins égale au temps long : celui de l’historien et de la
mémoire collective.

Des formations en gestion documentaire apparaissent également dans le réseau de l’Université du Québec et dans différents Cégeps.
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Il faut, par ailleurs convenir que l’élargissement des champs d’opération
des institutions et des disciplines qui leur sont rattachées n’est pas le
propre de l’archivistique. Le patrimoine nous en fournit un autre exemple.
À l’origine, le patrimoine demeurait associé à des bâtiments ou des sites
spécifiques. D’autres spécialistes s’occupaient en parallèle de folklore et de
traditions orales. Puis, la notion de patrimoine s’est élargie pour inclure
l’audiovisuel et l’immatériel, mais également l’idée d’ensembles, tant bâtis
que naturels. On a cessé, contrairement à l’époque de Gérard Morisset,
de ne considérer que la tradition française d’avant 1840, pour inclure la
période industrielle, voire les années plus récentes. Des champs spécialisés sont apparus incluant les patrimoines religieux, industriel, forestier,
minier, maritime, etc.
Les institutions elles-mêmes ont élargi à des secteurs voisins le champ de
leurs activités culturelles. Les bibliothèques publiques constituent un bel
exemple d’un tel élargissement, encouragées en cela par l’intégration des
nouvelles technologies et l’accès à l’audiovisuel et à l’Internet pour les
usagers. Bon nombre de ces bibliothèques, particulièrement dans les petites municipalités, sont devenues de véritables centres culturels où activités d’animation pour jeunes ou adultes côtoient des expositions d’art ou
d’histoire, ainsi qu’un programme de conférences. À Montréal, les activités
de la Grande Bibliothèque s’inscrivent dans la même tendance, alors que
livre et le document écrit partagent leur espace avec le multimédia.
* * *
Au terme de ce tour d’horizon de l’évolution des grandes institutions
culturelles québécoises que sont les bibliothèques publiques, les musées,
le patrimoine et les archives, il convient de revenir sur la notion de transmission qui constitue leur fonction première. Car à quoi bon conserver ou
gérer, si ce n’est pour communiquer et surtout, transmettre.

L’avenir dira si les archivistes ont gagné ou perdu dans cette alliance
administrative. Il me semble néanmoins que les bibliothèques publiques
en général, et la Bibliothèque nationale du Québec en particulier, constituent un contrepoids au risque d’instrumentalisation des archives aux
seules fins de gestion documentaire dans la mesure où la promotion de la
culture générale et de la mémoire nationale sont au cœur de leur mission.
La muséologie pourrait, par ailleurs, contribuer à concilier archivistes et
bibliothécaires dans le cadre d’une fonction commune de mise en valeur
du patrimoine documentaire. Des expositions de livres et de documents
autour de thématiques culturelles ouvrent une voie en ce sens..
Cependant, l’archiviste devra aussi faire son examen de conscience par
rapport à l’évolution de sa profession. Comme le bibliothécaire, l’archiviste
n’échappe pas au caractère de plus en plus technique de sa formation qu’on
a tendance à associer à la gestion documentaire. Les nouvelles technologies d’information et de communication ont d’ailleurs accéléré une telle
orientation instrumentale. Se pose alors une question fondamentale : l’archiviste peut-il toujours être porteur de sens pour ceux qui le consultent
ou qui le lisent ? Sa formation lui permet-elle encore d’acquérir et de développer une culture générale qui permette de situer le patrimoine documentaire dans son contexte; et pour tout dire, dans la mémoire collective ?
Comme l’historien, le bibliothécaire, le muséologue et le spécialiste en
patrimoine, l’archiviste doit continuer d’être un porteur de mémoire pour
faire le lien entre les générations. Cette tâche de transmission dépasse,
à n’en pas douter, le niveau de la simple communication, tel qu’évoqué
au début de cet exposé. Jean-Pierre Wallot et Jacques Grimard ont bien
résumé l’enjeu de la transmission lorsqu’ils écrivent que les archives sont
« porteuses de preuves, d’information et de témoignages » et qu’elles
« agissent comme révélateur de culture, c’est-à-dire de ce « supplément
d’âme » qui donne un sens et une identité aux groupes humains »15.

Le métier d’archiviste, pour un, a connu depuis les années 1980 de profondes
transformations professionnelles et technologiques que les spécialistes du
domaine ont largement documentées et étudiées. Ces transformations ont
rapproché l’archiviste de la gestion des affaires courantes et ont sans doute
contribué à améliorer sa visibilité au sein de la société. Au Québec comme
ailleurs, si le risque d’une instrumentalisation progressive du patrimoine
archivistique à des fins purement administratives et politiques ne doit pas
être sous-estimé, il pourrait être atténué par la fusion récente entre les
Archives nationales et la Bibliothèque nationale. Cette fusion ne fait sans
doute pas l’unanimité chez les archivistes qui craignent de perdre leur autonomie administrative et professionnelle, voire leur visibilité publique.
15
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Les archives politiques du très honorable
Jean Chrétien Échos de la culture politique
canadienne, de Saint-Maurice-Laflèche au 24 Sussex
1

Tout système politique apparaît lié à un système de valeur et de représentations, autrement dit à une culture, caractéristique d’une société donnée2.
INTRODUCTION
Madame Louise Brunelle-Lavoie a bien posé les jalons de ce 37e congrès
annuel de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) en insistant, en
conférence d’ouverture, sur le caractère à la fois complexe et vaste du
concept de culture, qui suppose une pluralité de définitions. Sur le plan collectif, et dans une acception simplifiée du terme, il n’en demeure pas moins
qu’elle apparaît étroitement liée à un patrimoine social, artistique et éthique
caractérisant globalement une société donnée tout en témoignant de la
multiplicité des facettes la définissant. À cet égard, l’usage du terme « patrimoine culturel », qui peut être compris tel un ensemble de valeurs à transmettre aux générations futures, prend toute sa signification. Du patrimoine
culturel au patrimoine documentaire, le pas est vite franchi… Supporté par
une variété de mediums, ce patrimoine documentaire passe naturellement
par l’archive, l’une des clefs de voûte de la transmission du bagage culturel,
source de réflexion légitimant le sujet de ce 37e congrès annuel.
Les archives de nature politique outrepassent bien souvent le cadre plus
restreint du domaine qui leur est spontanément apparenté, une assertion qui
prend d’autant plus de sens lorsque l’on se trouve en présence d’un fonds
d’envergure tel celui d’un premier ministre. Avec un minimum de recul, ces
documents offriront en effet une voie d’accès privilégiée à un pan important
de la culture politique nationale, que l’on définira ici tel un ensemble de
valeurs, traditions et stratégies liées à la manière d’exercer le pouvoir, certes, mais également de contrebalancer ce dernier… bref, à la manière dont
les femmes et les hommes s’organisent pour vivre ensemble au sein d’une
société nationale plurielle. Le Projet des archives du très honorable Jean
Chrétien trouve ainsi incontestablement sa place au cœur de cette thématique d’envergure : celle de la rencontre entre archives et culture.
La communication proposée autour de ce rapprochement fécond a été articulée autour de sept axes principaux, le premier étant l’influence de la culture
et des traditions institutionnelles – ici celle de Bibliothèque et Archives
1
2
3
4

Bruno Lemay
Lisa Tremblay-Goodyer

Archivistes
Projet des archives de Jean Chrétien
Bibliothèque et Archives Canada

Canada (BAC) – sur la nature des documents acquis, préservés et mis en
valeur. La spécificité du Projet fut abordée en second lieu, ce dernier se
démarquant, notamment parce qu’il a été placé au cœur d’une niche culturelle en étroite relation avec le donateur. Les archives de Jean Chrétien, qui
demeurent à l’origine des réflexions ayant animé cet exposé, ont ensuite été
présentées sommairement. S’en est suivi un bref essai cherchant à aborder
les archives d’un très honorable telle une voie d’accès privilégiée à divers
éléments typiques de la culture politique canadienne. Par la suite, les archives ont été abordées comme reflet du milieu culturel mauricien. En dernier
lieu, deux éléments importants ont été soulevés : l’empreinte et l’influence
du donateur sur la nature des documents légués à la postérité, mais également celles, qui se veulent plus modestes, de l’archiviste.
1. BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA : CULTURE D’UN MILIEU
ARCHIVISTIQUE
Le mandat qui guide Bibliothèque et Archives Canada (BAC) s’inscrit idéalement dans la thématique de ce 37e congrès annuel articulé autour du
dialogue entre culture et archives. En effet, BAC cherche à « préserver le
patrimoine documentaire pour les générations présentes et futures » et se
veut « une source de savoir permanent et accessible à tous et qui contribue à
l’épanouissement culturel, social et économique de la société3 ». Propriété de
l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, la collection de BAC comprend des
publications et des archives qui témoignent de l’histoire canadienne.
Si elle s’est modernisée au fil du temps en fonction de préoccupations et
d’impératifs nouveaux4, la constitution de cette collection sur plus de 130
années s’appuie néanmoins sur un savoir-faire et des traditions solidement
implantés. Ces traditions sont le fruit d’un amalgame de leviers législatifs
diversifiés, – notamment en ce qui concerne la manière dont BAC assume
la garde et la préservation des documents institutionnels de l’administration fédérale –, d’ententes et de partenariats de longue haleine, et
de l’application de diverses méthodes éprouvées en lien avec l’achat, le
don et, parfois, l’échange d’archives. À cela s’ajoute naturellement l’application de critères de sélection qui balisent les acquisitions de BAC, les
documents étant considérés de « valeur patrimoniale » en fonction de leur

Par Bruno Lemay et Lisa T. Goodyer, archivistes, Bibliothèque et Archives Canada, Projet des Archives de Jean Chrétien.
Denys Cliche, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 1996, p. 19.
Le mandat de BAC est accessible via http://www.collectionscanada.gc.ca/a-notre-sujet/012-204-f.html.
Nous pensons ici à l’intégration et à la préservation de documents sur supports informatiques, mais aussi à une préoccupation relativement récente visant à assurer
une meilleure représentativité de la collection de BAC en y intégrant des publications et archives témoignant de l’histoire des femmes, des Premières Nations
et du multiculturalisme canadien.
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représentativité. Les documents sélectionnés se doivent donc de témoigner
d’expériences ou d’histoires typiquement canadiennes, s’intéresser aux
tendances ou aux événements culturels, politiques, économiques, sociaux,
démographiques, scientifiques et religieux de portée nationale, donner des
aperçus significatifs des activités d’une société canadienne diversifiée ou
être d’une rareté ou d’une importance qui leur permettent d’être comptés
parmi les trésors nationaux.
Les archives d’un très honorable répondent incontestablement à ces critères de sélection, et sont en règle générale prises en charge au sein de la
Section des archives politiques de BAC. En effet, c’est via cette section que
sont acquis, évalués et traités les documents qualifiés de « personnels et
politiques » d’importance historique nationale que produisent les politiciens
fédéraux, leurs collaborateurs et les partis politiques. Nous pensons ici plus
précisément aux documents touchant son rôle en tant que député ou les
sujets liés aux affaires courantes de la circonscription d’un ministre, aux
questions politiques intéressant son parti et, dans une certaine mesure, à la
vie privée et personnelle du parlementaire. À cette première catégorie s’ajoutent les « documents ministériels » définis selon la Loi sur la Bibliothèque
et les Archives du Canada comme des « documents, afférents à sa qualité de
ministre, d’un membre du conseil privé de la Reine pour le Canada ».
Si un dispositif de la loi facilite, théoriquement du moins, l’acquisition des
documents ministériels, il n’en va pas de même des documents personnels
et politiques. Ainsi, lorsqu’un premier ministre, un ministre ou un secrétaire
d’État quitte ses fonctions, les documents du Cabinet doivent être retournés
au Bureau du Conseil privé, les documents institutionnels demeurent au
ministère et les documents ministériels doivent être expédiés à BAC. Les très
honorables et honorables, tout comme les députés, sont ainsi autorisés à
emporter leurs documents personnels et politiques avec eux…
BAC peut néanmoins se targuer d’avoir procédé à l’acquisition des
documents personnels et politiques de l’ensemble des premiers ministres canadiens, à deux exceptions près5. En effet, les anciens premiers
ministres choisissent généralement, s’appuyant en cela sur les traditions
parlementaires, de faire don de leurs documents à BAC. De plus, la Section
des archives politiques dispose d’un outil qui a su faire ses preuves pour
faciliter les acquisitions des archives personnelles et politiques jugées
d’une importance historique nationale. En effet, BAC offre, à titre gracieux,
un service de dépôt d’archives sécuritaire aux membres du Cabinet afin de

5
6

protéger leurs documents personnels et politiques, ce qui peut constituer
un bon incitatif à un éventuel don.
2. LES ARCHIVES DE JEAN CHRÉTIEN : SPÉCIFICITÉS D’UN PROJET
DÉCENTRALISÉ
Le processus d’acquisition des archives composant le fonds Jean Chrétien
s’est déroulé selon le modèle de dépôt développé et appliqué par BAC. Son
premier dépôt a ainsi été effectué au début des années 1970 et une quarantaine de dépôts similaires ont suivi au fil des années. À la suite de son
départ de la vie politique en décembre 2003, monsieur Chrétien a accepté
de faire don de ses archives à BAC, la première acquisition ayant eu lieu en
2004. Elle a, à ce jour, été de suivie de trois autres acquisitions.
L’étendue totale de ces acquisitions est considérable, reflet de la longévité
de la carrière politique de Jean Chrétien et de la régularité des mises en
dépôt. Cette dernière procédure a d’ailleurs assuré la pérennité des documents et le respect relatif de leur classement originel. En effet, si les documents qui nous sont parvenus par dépôts successifs entremêlent les divers
rôles endossés par le principal intéressé au fil des ans – particulièrement
celui de ministre, de député et celui de chef du Parti libéral du Canada –,
ils n’en respectent pas moins approximativement la trame chronologique
et, dans une proportion acceptable, les diverses fonctions et postes occupés par monsieur Chrétien.
Ce constat prend d’autant plus de valeur lorsque l’on considère les 1 600
boîtes originales de documents textuels reçues (environ 535 m). À la portion
textuelle se joignent près de 482 000 photographies, et ce uniquement pour
la période durant laquelle monsieur Chrétien était premier ministre (19932003)6, d’autres photographies s’ajoutant au fil de la progression du traitement. De surcroît, d’autres documents iconographiques sont contenus sur 37
CD-ROMS. BAC a également reçu plus de 5 600 documents visuels et sonores
et environ 35 gigaoctets de documents électroniques. Inévitablement, la
variété des supports témoigne de l’évolution des technologies de 1960 à nos
jours, ce qui représente un défi pour les archivistes et l’institution responsables de rendre accessible ces documents tout en assurant leur préservation
à long terme.
L’ampleur de telles acquisitions a conséquemment motivé des infrastructures et des ressources humaines et matérielles additionnelles, donnant ainsi
naissance au Projet des archives de Jean Chrétien, pourvu en 2003-2004

Les fonds des très honorables Richard Bedford Bennett (1870-1947) et John George Diefenbaker (1895-1979) sont respectivement sous la garde des universités du
Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. BAC dispose cependant de copies mises à jour de ces fonds.
Comme toutes les séries dont le traitement est complété à ce jour, la description de la série Bureau du premier ministre [document iconographique (quelques
informatiques)] est disponible en ligne via ArchiviaNet : http://search-recherche.collectionscanada.ca/archives/search.jsp ?Language=fre. Plusieurs des clichés
qui la composent sont l’œuvre du photographe Jean-Marc Carisse. Ce dernier a entre autres couvert plus de 25 ans de vie politique sur la colline parlementaire.
Il est possible de voir certaines de ses remarquables photographies, dont plusieurs de Jean Chrétien, sur son site officiel :
www.carisse.org/pagedaccueilhomepage.html (© Jean-Marc Carisse 2008).
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d’un budget particulier. La nécessité de disposer de nouveaux espaces
en adéquation avec une telle acquisition allait de plus déboucher sur la
décision de décentraliser une partie des opérations vers un centre de traitement temporaire, localisé à Shawinigan. La portion textuelle, à laquelle
s’ajouterait un peu plus tard la majeure partie des documents électroniques, serait donc traitée de manière décentralisée, mais en lien constant
avec l’institution-mère et le donateur. Cette décision fut également prise
afin d’assurer un contact plus régulier avec le donateur pendant la période
consacrée au traitement des archives.

vistique. D’autres ressources administratives et corporatives de BAC sont
également rendues disponibles selon les besoins, sans compter l’indispensable apport de collègues spécialisés en photographies, documents sonores et
audiovisuels, archives relevant de l’art documentaire et autres.

À ce sujet, et comme c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit des archives de
premiers ministres canadiens, BAC a installé sur place un bureau à l’usage
du donateur, lui accordant ainsi un accès aux archives dont il a fait don.
Dans le présent cas, le donateur fréquente effectivement le bureau de
Shawinigan et a su se rendre généreusement disponible pour répondre
à nos interrogations et cela sans s’ingérer d’aucune façon dans le travail
d’évaluation, de sélection, de traitement et de description.
Ce sont des responsables de Travaux publics et services gouvernementaux
Canada (TPSGC) qui se chargèrent de prospecter divers lieux et locaux afin
de déterminer les plus adéquats pour y installer temporairement le bureau
de Shawinigan de BAC. C’est sur les locaux administratifs de l’ancienne
aluminerie de l’Alcan, la plus ancienne du Canada, que ce choix fut arrêté.
C’est donc à l’endroit où eut lieu, le 22 octobre 1901, la première coulée
d’aluminium canadien, que fut restauré et adapté un bâtiment répondant
aux exigences d’un tel projet : espace, sécurisation des lieux, possibilité
d’entreposage dans des conditions de préservation rigoureusement observées, etc. L’installation du Projet des archives de Jean Chrétien dans ces
locaux a de plus, par la bande, contribué à la restauration d’un bâtiment
patrimonial, une richesse culturelle supplémentaire pour la région et le
patrimoine canadien. Ce bâtiment s’intègre d’ailleurs naturellement au
complexe situé juste derrière, dans l’ancienne aluminerie elle-même :
Espace Shawinigan. Depuis 2003, on y présente chaque année des expositions internationales d’art moderne et contemporain en collaboration avec
le Musée des beaux-arts du Canada.
Bureau de Shawinigan de Bibliothèque et Archives Canada
Dès que furent aménagés les locaux dévolus au Projet, le processus de dotation des postes a pu être complété. Il implique un effectif permanent de
cinq employé(e)s, soit la gestionnaire supérieure du projet, deux archivistes,
une technicienne en archivistique et une agente de soutien administratif. À
cela s’ajoute le soutien ponctuel et fort apprécié de deux commis en archi-

3. LES ARCHIVES DU TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN : 40 ANS
D’HISTOIRE POLITIQUE CANADIENNE
Correspondance de nature politique et ministérielle, parfois personnelle,
notes de service, notes de breffage, procès-verbaux, textes et projets de
loi, formulaires, curriculum vitæ, communiqués, mémoires, allocutions,
invitations, coupures de presse, rapports de veille médiatique, matériel
promotionnel, documents de travail, photographies, cartes géographiques,
plans, dessins d’architecture, menus objets, affiches, bases de données
informatisées, etc. ; le genre de documents composant le fonds Jean
Chrétien est typique, dans sa variété et sa complexité, de ce que l’on s’attend à retrouver dans les archives politiques d’un premier ministre.
Pour venir à bout d’une telle masse documentaire, un plan opérationnel
appuyé sur un inventaire préliminaire a été établi afin de coordonner ce
projet sur une période de 5 ans, dont plus de trois consacrées à l’évaluation, au traitement et à la description. À partir de cet inventaire, des décisions quant à la classification et à l’organisation du traitement ont pu être
prises de manière éclairée, bien que l’archiviste ne soit jamais à l’abri de
petits imprévus qui font la joie du métier ! À quelques exceptions près, les
archives de Jean Chrétien ont sur cette base été organisées par fonctions,
ce qui reflète en grande partie l’ordre originel tout en témoignant de la
variété des portefeuilles occupés par Jean Chrétien.
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3.1 Période 1993-2003 : Jean Chrétien, premier ministre
du Canada
Au gré des rencontres et des discussions sur un sujet qui est devenu
le centre de leur vie professionnelle, les employé(e)s impliqués dans le
projet ont pu constater que bien souvent, leurs interlocuteurs avaient
essentiellement retenu de Jean Chrétien son rôle en tant que premier
ministre du Canada, rôle marqué par quelques grands thèmes, notamment
en matière de budget. En effet, lorsque Jean Chrétien accède au titre de
premier ministre du Canada le 4 novembre 1993, il hérite d’un État lourdement endetté et procède alors à des coupures budgétaires importantes.
L’élimination d’un déficit de 42 milliards de dollars semble ainsi voir laissé
des traces indélébiles dans la mémoire collective canadienne récente,
qu’elles soient positives ou négatives. Le référendum de 1995 a aussi
retenu particulièrement l’attention, de même que l’engagement du Canada
en Afghanistan au sein de la coalition onusienne formée au lendemain des
événements du 11 septembre 2001. Plus encore peut-être, on retiendra le
refus canadien de participer, aux côtés des États-Unis, à la guerre contre
l’Irak menée à partir du 19 mars 2003, cette fois-ci sans l’aval du Conseil
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Ces grands thèmes, et bien plus encore, se trouvent reflétés au sein des
séries du fonds Jean Chrétien touchant à ses trois mandats en tant que
premier ministre.
Une partie de l’opinion publique canadienne, mais aussi les échanges avec
les politiciens provinciaux, fédéraux et étrangers, sont perceptibles au
travers des documents de la série Correspondance du Cabinet du premier
ministre. Cette série permet de suivre l’évolution des positions adoptées
par le gouvernement libéral, des stratégies électorales sous-jacentes et des
relations entretenues par le premier ministre et son entourage. Le cœur de
la documentation touchant la gestion et l’organisation du gouvernement
Chrétien, et la façon dont sont abordées les grandes problématiques et
priorités de 1993 à 2003, se réfléchissent cependant plus encore au travers
de la série Directeurs de Cabinet. D’autres séries, peut-être un peu plus
modestes (ne serait-ce qu’au niveau de l’étendue), complètent la documentation archivistique qui sera disponible à BAC pour appréhender le volet
« premier ministre » de la carrière de Jean Chrétien7.

7
8
9

3.2 Période pré-1993 : Jean Chrétien, député, ministre et chef de
l’Opposition officielle
Les archives léguées par Jean Chrétien couvrent également les divers
portefeuilles et charges qu’il a embrassés au cours de sa carrière antérieurement à sa fonction de premier ministre.
En 1963, Jean Chrétien est élu pour la première fois, à l’âge de 29 ans,
député de son comté avec une avance de 2000 voix. Deux ans plus tard,
Lester B. Pearson en fera son secrétaire parlementaire. En 1966, il le nommera secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Mitchell Sharp. En
tant que ministre sans portefeuille avec responsabilité aux Finances (19671968), Jean Chrétien peut d’ailleurs se targuer d’être, à l’âge de 33 ans, le
plus jeune ministre du XXe siècle8. Après une brève incursion au ministère
du Revenu national (1968), Jean Chrétien devient ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien (1968-1974)9.
Réélu en juillet 1974 au sein d’un gouvernement minoritaire, et cela dans
un contexte économique pénible entre autres lié au choc pétrolier de 1973,
Jean Chrétien devient le premier francophone à occuper la fonction de
président du Conseil du Trésor (1974-1976). La série liée à cette fonction
témoigne, entre autres, des mesures appliquées dans ce contexte par le
gouvernement fédéral : décentralisation de la fonction publique, coupures
budgétaires drastiques, rejets de projets jugés trop onéreux. Cela lui vaudra d’ailleurs le surnom célèbre de « Doctor No ». Après un passage rapide
au ministère de l’Industrie et du Commerce (1976-1977), Jean Chrétien
poursuivra son parcours au sein du cabinet Pierre Elliott Trudeau, cette
fois-ci en tant que ministre des Finances (1977-1979), un poste considéré
comme le plus périlleux qui soit du monde politique. L’un des principaux
intérêts de recherche de la série couvrant ce portefeuille concerne le budget de 1978 qui survient, encore une fois, lors d’une période difficile pour
l’économie canadienne. Le gouvernement libéral n’en sortira d’ailleurs pas
indemne et, du 22 mai 1979 jusqu’à l’élection du 18 février 1980, Jean
Chrétien siègera à l’Opposition officielle.
Dans les mois précédents le référendum sur la souveraineté-association du
Québec, Jean Chrétien devient ministre de la Justice et Procureur général
du Canada, ministre d’État au Développement social. Il sera aussi responsable des négociations constitutionnelles de 1980 à 1982. Après avoir eu la
responsabilité d’appuyer le camp du « non » dans le cadre de la campagne
référendaire, il s’attache au rapatriement de la constitution canadienne et

Respectivement les séries : Voyages du premier ministre, Assistants législatifs (Legislative Assistant), Politiques et recherches (Policy and Research) et Conseiller
principal en politique (Senior Policy Advisor), Bureau des Opérations, Assistant exécutif, Communications, Bureau des nominations, Bureaux régionaux.
Séries : Secrétaire parlementaire du ministre des Finances, 1966-1967 (0,02 m), et Ministre sans portefeuille avec responsabilité aux Finances, 1967. Notons qu’il exercera cette dernière fonction jusqu’en 1968.
Série Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 1961-1976.
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contribuera à l’enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés
dans la Loi constitutionnelle de 198210. Il deviendra, par la suite, ministre
de l’Énergie, des Mines et des Ressources (1982-1984)11.
En juin 1984, constatant le déclin de sa popularité dans un contexte économique aride, Pierre Elliott Trudeau quitte son poste de premier ministre
et de chef du Parti libéral du Canada. Ainsi se trouve ouverte la course à la
direction du parti, une investiture briguée par John Napier Turner et Jean
Chrétien. Malgré un énorme soutien populaire, ce dernier est battu, une
défaite souvent interprétée telle la conséquence de l’association TrudeauChrétien et de la tradition libérale d’alternance entre les chefs anglophones
et francophones. Jean Chrétien œuvre alors quelques mois comme vicepremier ministre, puis se retire de la politique en 1986 pour retourner à
la pratique du droit. Les séries Secrétaire d’État aux affaires extérieures et
Vice-premier ministre, Courses à la direction du Parti libéral du Canada et
Député – Opposition officielle témoignent de cette période.
Lorsque Turner quitte la vie publique en 1990, Jean Chrétien annonce une
seconde fois sa candidature à la tête du parti, dont il remporte l’investiture
dès le premier tour. Le Parti libéral n’en est pas moins demeuré divisé et
démoralisé depuis le départ de Pierre Elliott Trudeau, et Jean Chrétien doit
oeuvrer à sa remise sur pied en vue des prochaines élections. L’imposante
série Chef de l’Opposition officielle contribuera assurément à éclairer cette
période de l’histoire politique canadienne. Les grands enjeux ayant marqué
le second mandat de Brian Mulroney, et amené Jean Chrétien à se positionner en tant que chef du Parti libéral et de l’Opposition officielle, s’y
trouvent en effet tous bien représentés. Cette série couvre également les
quarante-sept jours de la campagne électorale de 1993, attestant ainsi des
activités du bureau du chef de l’Opposition dans ce contexte particulier.
En dernier lieu, mentionnons que si la majorité des séries couvre un portefeuille ministériel occupé par Jean Chrétien, quelques autres les transcendent. C’est le cas de la série Comtés, qui rend compte des activités du
député du comté de Saint-Maurice et ministre responsable des comtés de
Champlain, Berthier-Maskinongé-Lanaudière, Trois-Rivières, Hull, PontiacGatineau-Labelle, Drummond et autres, et cela essentiellement pour les
années 1980 à 1984. La série Bureau de la Colline parlementaire, témoigne
des activités d’un bureau qui gérait à la fois des affaires de la circonscription, mais également des dossiers relevant des différents portefeuilles
occupés par le député et ministre Jean Chrétien durant cette période
(1961-1984). La série Albums de coupures de presse illustre quant à elle
la vie personnelle, professionnelle et politique de Jean Chrétien, de ses
jeunes années comme étudiant à l’Université Laval jusqu’à juin 1982.
10
11

Ce tour d’horizon des archives composant le fonds Jean Chrétien a fait
la démonstration de l’étendue et de la variété des fonctions briguées et
occupées par ce dernier, mais également de la richesse et de la complétude
de la documentation acquise et traitée par BAC. En effet, les intérêts de
recherche des séries ici brièvement présentées ajouteront quelques pièces,
certaines majeures, au grand puzzle que constitue la lecture critique de
l’histoire politique canadienne.
4. ARCHIVES ET CULTURE POLITIQUE CANADIENNE : UNE RENCONTRE  ?
Au-delà des usages plus traditionnels qui seront assurément dévolus à telle
documentation, n’est-il pas envisageable de penser pouvoir accéder, ne
serait-ce qu’en partie, à un pan de la culture politique canadienne via les
archives politiques d’un « très honorable » ? Si l’on considère valable l’assertion voulant que tout système politique soit intimement lié à un système
de valeurs et de représentations, et si l’on considère acceptable de définir
globalement la culture politique tel un ensemble de valeurs, de traditions
et de stratégies liées à la manière d’exercer le pouvoir et de contrebalancer
ce dernier, nous pourrions alors affirmer d’emblée être sur la voie d’une
piste de recherche stimulante.
Deux approches sont communément utilisées pour aborder le sujet vaste
et ambitieux que constitue la culture politique. Une première, plus centrée sur les individus, tente d’examiner les valeurs et attitudes de bassins
ciblés de population, notamment via les sondages. La seconde, axée sur
une analyse plus systémique, base sa méthodologie sur une étude de divers
documents qui, dans une certaine mesure, permettent d’appréhender l’habitus collectif découlant des institutions politiques visées par l’enquête. De
cette dernière approche découlent les deux conceptions les plus couramment admises. La plus ancienne affirme que la culture politique canadienne
repose sur la tension entre francophones et anglophones, considérés selon
cette perspective comme deux groupes fondateurs. La seconde tendance
complexifie et bonifie la première en y ajoutant l’apport des nouveaux
groupes issus de l’immigration plus récente, auxquels il faudrait nécessairement ajouter celui des Premières Nations. Il semble donc légitime, dans
ces conditions d’insister sur la complexité que peut sous-tendre l’analyse
de la culture politique canadienne. Toute approche conçue en ce sens
comportera nécessairement ses biais et lacunes.
Il ne nous appartient d’ailleurs pas ici de trancher, mais plutôt de signaler que les archives d’un premier ministre peuvent constituer un apport
supplétif plus qu’intéressant à l’étude de la culture politique. En effet,
l’amalgamation des genres de documents que ces archives comportent, le

Série Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, 1977-1982. La sous-série Négociations constitutionnelles (1979-1983) est particulièrement prometteuse
sur le plan des intérêts de recherche
Série Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 1982-1984.
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volume de la masse documentaire – qui octroie une certaine distanciation
avec l’événementiel et l’anecdotique – et l’étendue des sujets abordés
offrent un terrain de recherche fertile. Les éléments qui sont parties prenantes de la culture politique canadienne y sont tous abordés à diverses
échelles et via des documents qui vont du sondage à la lettre d’opinion,
en passant par des documents de travail qui émanent du cœur décisionnel
de l’État canadien.

toute bien peu de temps d’un point de vue historique. C’est d’autant plus
vrai lorsque que l’on garde à l’esprit qu’une vision unitaire du Canada
demeure pour plusieurs une utopie. Certains y adhèrent, d’autres hésitent
et certains Canadiens définissent tout autrement leur identité. Les tensions
entre les intérêts nationaux et locaux font donc définitivement partie de
la culture politique canadienne, que cela soit sur les plans économiques,
sociaux, culturels, institutionnels ou purement émotionnels…

À cela s’ajoute le fait que les diverses expressions des visions de l’État
canadien émanent certes du parti politique au pouvoir et de ses partisans
et acteurs, mais également de l’Opposition, voire « des » oppositions. Il est
fascinant, à cet égard, de comparer les sujets et le ton des multiples pièces
de correspondance reçues par le bureau de correspondance de monsieur
Chrétien alors qu’il était chef de l’Opposition officielle, versus la correspondance reçue durant ses trois mandats à titre de premier ministre du Canada.
Des instruments de recherche détaillés au niveau du dossier et souvent de
la pièce permettront d’ailleurs, lorsque ces archives seront rendues accessibles, d’avoir aisément une vue d’ensemble de la documentation. Il sera
envisageable, à titre d’exemple, de mesurer la fréquence à laquelle un sujet
particulier est abordé, de suivre l’évolution des positions adoptées par le
cabinet Chrétien et, en effectuant des croisements de sources adéquats, de
prendre le pouls d’une frange de l’opinion publique canadienne.

Ces tensions et leurs mouvances sont définitivement perceptibles au
travers du fonds. Sans être nécessairement étonnant, il est fascinant de
constater, toute proportion gardée, la place importante qui y est occupée
par le Québec, et cela pas uniquement dans le contexte de deux référendums de 1980 et de 1995. C’est peut-être encore plus valide pour le
référendum de 1980, précédé d’une montée en flèche de l’affirmation du
nationalisme québécois et de la figure de René Lévesque et succédé par les
négociations constitutionnelles, un moment fort de la carrière politique
de Jean Chrétien.

Il pourrait être intéressant, par exemple, d’explorer la problématique de la
vision des citoyens et citoyennes du régime parlementaire canadien et de
ce qui le caractérise. Bilinguisme ? Multiculturalisme ? Souveraineté nationale ? Chartre canadienne des droits et des libertés ? Pacifisme ? Droits et
place des minorités ? Centralisme ? Décentralisation ? Toutes et aucune de
ces réponses, assurément ! Mais il est certain que les prochaines générations de chercheurs qui aborderont le fonds Jean Chrétien avec curiosité
et rigueur trouveront des clefs qui permettent d’exploiter le potentiel
extraordinaire de ces documents. Les intérêts de recherche foisonnent,
entre autres en ce qui concerne un autre volet fascinant et complexe de
la culture politique canadienne, soit ce qui transcende et parfois surpasse
l’unité canadienne « coast to coast » et que l’on baptise peut-être un peu
frileusement le régionalisme.
En effet, les Canadiens et Canadiennes se définissent souvent les uns par
rapport aux autres, ce qui est sans doute le cas de la grande majorité des
sociétés. Le cas canadien a néanmoins ses particularités, ne serait-ce que
parce que la réunion de ses différentes parties a été imposée il y a somme
12

Photographie prise lors des négociations constitutionnelles, 1980.
© Jean Marc Carisse 12

Les archives de nature politique dépassent donc, en ouvrant une fenêtre
sur l’appréhension de la culture politique canadienne, le cadre plus restreint de la « politique politicienne ».

Les photographies de Jean-Marc Carisse, dont trois sont utilisées dans le cadre de cet article avec l’aimable autorisation de ce dernier, se trouvent conservées
au sein de deux fonds de Bibliothèque et Archives Canada : fonds Jean-Marc Carisse, 1984-1999 (No MIKAN 184980; No de ref. archivistique R8130-0-4-F) ; fonds
Jean Chrétien, série Bureau du premier ministre (No MIKAN 623531; No de ref. archivistique R11344-1-2-F).
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5. LES ARCHIVES POLITIQUES COMME REFLET DU MILIEU
CULTUREL LOCAL
Le fonds Jean Chrétien touche quarante années d’activités politiques sur
la scène fédérale et couvre plusieurs enjeux et sujets qui se côtoient et
se succèdent. Ces documents constituent une porte d’entrée pour qui veut
accéder à la culture politique canadienne, mais aussi à la culture et à
l’histoire régionale. Il nous semble évident que ces archives éclaireront,
certes selon un certain prisme qui sera lui-même révélateur, l’action et le
rayonnement qu’eut Jean Chrétien sur sa région.
5.1 Le rayonnement nouveau d’une culture mauricienne déjà
implantée
Les quarante années de politique de Jean Chrétien ont laissé des traces
indélébiles en Mauricie. En effet, de grands projets se sont réalisés sous son
impulsion. Le cas de la création du Parc national du Canada de la Mauricie
en est un bon exemple. Créé en 1970 alors que Jean Chrétien assume les
fonctions de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce parc
constitue à la fois une fantastique réserve naturelle et un attrait touristique
de premier ordre. Au-delà des aspects écologiques et environnementaux,
il s’agit d’un site touristique privilégié, que ce soit par les Mauriciens, les
Québécois, les Canadiens ou encore les visiteurs étrangers. Depuis sa création en 1970, il a accueilli plus de cinq millions de visiteurs et de ce fait, a
apporté une contribution importante à l’économie de la région13.
Le travail effectué par Jean Chrétien lors de la création de ce parc constitue l’un des enjeux locaux dont le fonds témoignera. Les documents
relatifs à la création de ce parc font ainsi partie d’un plus vaste ensemble
qui parcourt clairement les projets qui animent la région, de même que
l’implication et l’influence manifeste d’un député ou ministre dans son
développement.
5.2 Shawinigan, le maintien d’une ville-phare
À titre de député de Saint-Maurice, Jean Chrétien travailla inlassablement
au maintien et au développement de sa circonscription et de son cheflieu, Shawinigan. Au travers de ses archives, les traces de l’influence qu’il
exerça sur sa circonscription et les nombreuses tentatives qu’il fit afin de
sauvegarder la prospérité industrielle de Shawinigan et d’en diversifier les
sources sont omniprésentes.
Dans un premier temps, il se dévoua afin d’assurer la pérennité de
Shawinigan, ville la plus industrialisée, économiquement développée et
socialement diversifiée de sa circonscription. Dès sa création en 1898,
13

Shawinigan est une ville définitivement axée sur la production industrielle, les secteurs primaire et secondaire étant le levier économique de
l’ensemble de la région Centre-de-la-Mauricie. Profitant de sa position géographique privilégiée et de son grand potentiel énergétique, Shawinigan
attira une quantité impressionnante d’entreprises dont la Shawinigan Water
and Power, la Belgo, l’Alcan et la Shawinigan Chemicals, pour ne nommer
que celles-là. Au cours des décennies 1940, 1950 et 1960, la ville vécut
ses heures de gloire. Toutefois, au tournant de la décennie 1980, elle se
retrouva aux prises avec un fort taux de chômage (environ 13 %) et la
menace de fermeture de plusieurs industries, affectées par l’application
du programme énergétique national canadien, les chocs pétroliers et
une récession généralisée. Il s’en est suivi une vague de rationalisation
des opérations des industries pétrochimiques, laquelle toucha durement
Shawinigan. Les démarches entreprises par Jean Chrétien, à la fois député
et ministre de l’Industrie et du Commerce ou des Finances – afin de sauvegarder et de consolider la situation économique de Shawinigan – constituent l’un des intérêts historiques indéniables de ce fonds.
Dans un second temps, en réponse à cette nouvelle réalité, Jean Chrétien
tenta de diversifier les sources d’emplois dans la région. Par exemple, il
profita d’un programme mis de l’avant par le gouvernement libéral Trudeau.
En décentralisant les services du gouvernement, ce programme visait à
stimuler les régions hors des grands centres urbains. C’est dans la foulée de
la décentralisation des services du ministère du Revenu que Jean Chrétien
implanta un centre fiscal à Shawinigan-Sud, encore aujourd’hui l’un des
grands pôles d’emploi pour Shawinigan et ses environs.
Le fonds permet donc de mettre en perspective les impacts de la politique
menée par le député de Saint-Maurice afin de diversifier l’emploi dans sa
circonscription.
5.3 La place des commettants
Il est entendu qu’un fonds d’archives légué par un politicien contient
une masse importante de documents issus des commettants de sa circonscription. Ces documents représentent l’expression de préoccupations,
d’inquiétudes et d’incertitudes, mais aussi de doléances, de suppliques et
de requêtes de la part des citoyens. Ces informations sont la source d’une
analyse de conditions socio-économiques précises et les réponses qui y
sont apportées sont également révélatrices d’une pratique représentative
de son époque.

Données provenant d’un communiqué de presse de Patrimoine canadien :
http://pch.gc.ca/newsroom/index_f.cfm ?fuseaction=displayDocument&DocIDCd=5NR091
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D’un côté, toute la correspondance des commettants devient le terreau
dans lequel il sera possible de puiser afin d’établir le profil social, économique et culturel de la population mauricienne. Par exemple, la correspondance de commettants relative aux conditions économiques précaires de
la Mauricie au cours de la décennie 1970, et qui demandent au député de
Saint-Maurice d’intervenir afin de leur trouver un emploi, à eux ou encore
à un parent, permettra de tracer les grandes lignes des conditions économiques de la région.

Les archives de Jean Chrétien permettent donc d’entrevoir les modifications survenues sur la région mauricienne au cours des quarante dernières
années. Les préoccupations relatives à l’emploi et à l’économie, mais aussi
des préoccupations plus vénielles, transpirent de l’ensemble des archives
léguées par Jean Chrétien. Ainsi, c’est au travers des archives des politiciens que l’on découvre ce qui les distingue, les différencie, mais aussi les
rassemble, et c’est là une voie d’accès privilégiée à l’ensemble des dimensions de leur engagement politique.
6. LE DONATEUR : LORSQUE L’ACTION PRÉVAUT SUR LE DISCOURS
D’entrée de jeu, il importe de poser les jalons à la base de l’intitulé de cette
sixième partie d’exposé.
En schématisant, il est possible de distinguer deux types d’hommes et
de femmes politiques. Certains arrivent en politique après une carrière
professionnelle florissante ou encore font de la politique de façon plus
ponctuelle. D’autres débutent leur carrière politique très tôt et en font
leur profession principale, voire leur vocation. Bref, certains vivent de la
politique et d’autres, pour la politique, le parcours de Jean Chrétien le
classant dans cette dernière catégorie.

Au café ! Shawinigan
© Jean Marc Carisse

Il importe également de signaler que le mode spécifique d’organisation des
fonds de politiciens est fortement imprégné de la personnalité de leurs producteurs, devenant ainsi de puissants révélateurs de leur pensée. Dans le cas
du fonds Jean Chrétien, il est possible d’affirmer que la vision du donateur
se répercute principalement sur trois aspects de son fonds : la mémoire opérationnelle, la centralisation et l’amalgamation des documents.

D’un autre côté, et ce qui intéressera peut-être davantage, les réponses
qui sont apportées à ces nombreuses demandes témoignent d’une façon de
faire représentative de l’époque. Pour poursuivre l’exemple précédent, on
voit ainsi se mettre en branle un vaste réseau de contacts, en circonscription comme à Ottawa, afin de tenter de combler, si possible, les demandes
d’emplois et de soutien des commettants.
La nature très privée de ces documents restreint toutefois leur utilisation, au moins dans de brefs délais. La confiance accordée au député
par des commettants, qui ne s’adressaient alors qu’à lui et non pas aux
futurs prospecteurs du fonds Jean Chrétien, ne saurait ainsi être trahie à
brève échéance. Le respect de l’esprit des lois restreignant l’accès à des
documents contenant des renseignements personnels demeure, dans ces
conditions, le meilleur outil à la disposition de l’archiviste, soucieux à la
fois de respecter la confidentialité des documents et de donner un accès
démocratique aux archives.

Jean Chrétien gravissant au pas de course les marches du Parlement.
© Jean Marc Carisse
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6.1 Mémoire opérationnelle ou documenter les actions
Traditionnellement, l’accès aux archives de politiciens est perçu comme
une fenêtre ouverte sur la démocratie offrant une autre vue des actions de
l’administration publique. Sans cette collection de documents privés, il est
difficile, voire impossible, de comprendre le véritable processus de décision, les origines des politiques, les objectifs, les difficultés de leur mise
en œuvre, les oppositions qu’elles suscitent au sein de l’administration14.
Les archives léguées par Jean Chrétien constituent une voie d’accès obligée à l’histoire nationale et politique de la dernière moitié du XXe siècle
au Canada et l’empreinte du producteur demeure puissamment imprégnée
dans le fonds qu’il a constitué.
En effet, une des particularités de la personnalité de Jean Chrétien se
reflète au travers du fonds : il ne s’agit pas d’un homme d’écriture. Comme
il le confie lui-même : «[…] je n’ai jamais tenu de journal, j’ai écrit peu
de lettres et rarement dicté de notes, et mon esprit a l’habitude d’effacer
presque tous les détails d’un problème une fois qu’il a été réglé et que je
suis passé à autre chose. Si j’avais été plus préoccupé par ma place dans
l’histoire, j’aurais conservé plus de notes, mais je me contentais de faire
mon devoir […]15 ». Conséquemment, il y a très peu de documents olographes de Jean Chrétien. Il est même possible d’ajouter que plus il se voyait
confier des fonctions importantes au sein des différents cabinets, plus ses
notes personnelles deviennent rarissimes. S’il est possible de retrouver
quelques versions manuscrites des discours que Jean Chrétien prononça en
tant que ministre sans portefeuille avec responsabilité aux Finances, elles
laissent le pas à quelques notes éparses lors de ses fonctions de ministre,
pour enfin ne devenir que les initiales JC en marge des documents qui
requièrent une approbation ou pour signaler qu’ils ont été vus par le premier ministre. Ces quelques notes revêtent donc une grande importance
historique car elles sont les seuls témoins de la combinaison entre les
actions et les réflexions de Jean Chrétien.
Néanmoins, il serait faux de croire que le fonds Jean Chrétien ne permet
pas de comprendre le comportement, les motivations, les choix effectués,
bref, tout ce qui permet d’entrer dans l’intelligence de la décision politique.
L’équipe de collaborateurs qui l’a entouré a laissé derrière elle une masse
documentaire impressionnante, principalement en correspondance, en notes
de service et en documents personnels. Ce sont par ces documents que se
révèlent les discussions, les hésitations, les réflexions et, ultimement, les
décisions qui seront appliquées par le gouvernement Chrétien.

14
15

6.2 Centralisation des archives, de Shawinigan vers la colline
parlementaire
Les archives politiques sont marquées par la double fonction des hommes et femmes politiques. En effet, avant d’occuper des fonctions parlementaires ou ministérielles, ils/elles sont en premier lieu député(e)s.
Généralement, de par leur constitution, les fonds d’archives des politiciens
permettent d’opérer aisément cette séparation. Toutefois, dans le cadre de
l’exercice de sa députation, Jean Chrétien n’a pas complètement entretenu
la disjonction entre ses fonctions de député et de ministre. L’organisation
du fonds est l’écho de cette pratique.
Certes, d’un côté, comme député de la circonscription de Saint-Maurice,
Jean Chrétien a constitué une masse documentaire relevant expressément
de ses relations avec ses commettants et de sa vie en circonscription.
Puis, dans une autre optique, à titre de ministre, il a amassé une masse
documentaire représentative de ses activités ministérielles. Toutefois, le
fonds ne laisse pas présager une telle division. En effet, dans l’organisation
du travail, il fut rapidement décidé que les documents de la circonscription seraient traités à partir des bureaux de la capitale nationale de Jean
Chrétien, et ce, presque sur le même plan que les documents du ministère.
Ainsi, les documents de la circonscription étaient systématiquement copiés
et transférés à Ottawa afin d’en assurer le suivi. Intégrés aux documents
ministériels, ils entraient conséquemment dans le système classificatoire
en vigueur au ministère.
6.3 Amalgamation, le tout est la somme des parties
La réflexion archivistique a déjà porté sur la difficile question de délimiter
les archives relevant des domaines public et privé dans les archives des
politiciens, surtout lorsqu’ils se sont acquittés de tâches parlementaires,
exécutives et ministérielles.
Au Canada, des réponses ont été apportées à cette problématique et le
consensus archivistique accepte les limites qui ont été fixées. Toutefois,
ce modèle semble exclure les archives personnelles des politiciens de la
réflexion. En établissant clairement la frontière entre ce qui relève de leur
fonction – avec peu d’égard quant à la nature publique ou privée des documents – et ce qui est proprement personnel, les politiciens évitent d’amalgamer leurs archives personnelles avec les archives politiques. Le fonds
de Jean Chrétien défie ce constat. En effet, dans ce fonds, les sphères
politiques et personnelles s’imbriquent parfois, constituant ainsi un fonds
d’archives singulier. Cette singularité oblige l’archiviste à contourner et à
jouer avec cette frontière, heureusement poreuse, entre archives politiques
publiques, archives politiques privées et archives personnelles.

John F.V. Keiger, « Engagement politique et archives des hommes politiques. Le point de vue d’un historien. », Les archives des hommes politiques contemporains,
Paris, Gallimard, 2007 p. 42.
Jean Chrétien, Passion politique, Montréal, Éditions de l’Homme, 2007, p. 446
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À plusieurs reprises lors du traitement des archives, des documents personnels tels des lettres personnelles adressées à la famille Chrétien, des
actes notariés, des titres de propriété, des carnets de rendez-vous, des
photographies, etc., ont été retrouvés avec d’autres émanant de l’exercice
de fonctions ministérielles. Lorsque ces documents possédaient, encore
aujourd’hui, une valeur primaire pour le donateur, ils ont été remis au
donateur. Néanmoins, une partie de ce genre de documents se trouve
encore répandue dans l’ensemble du fonds Jean Chrétien.
Une telle réflexion soulève d’autres interrogations sur la nature des documents du fonds d’un politicien. Il faut se poser la question à savoir à quel
titre le producteur du fonds a reçu ou créé ces documents : à titre de ministre, d’individu, dans le contexte de relations privées et amicales, etc.  ? Les
questions sont faciles à poser, mais leur apporter une réponse peut se révéler
une tâche plus ardue. Les critères ne sont pas toujours aisés à manier. Par
exemple, lorsqu’un chef d’État écrit à un second chef d’État sur un sujet
personnel, cette correspondance peut-elle être encore considérée comme
privée ? La fonction du créateur (ou du destinataire) transcende-t-elle le
contenu du document ? Les réponses à ces interrogations sont lourdes de
conséquences, à la fois en ce qui a trait à la classification d’un fonds, mais
également relativement à l’établissement des restrictions d’accès.
En somme, le fonds Jean Chrétien est à la fois unique et semblable aux
autres fonds de premiers ministres. Il est semblable dans la nature des
documents conservés, mais unique par son organisation et l’empreinte
apposée par son producteur.
7. L’ARCHIVISTE ET LE MILIEU : VALORISATION D’UN PROJET ET D’UNE
PROFESSION
En dernier lieu furent abordés brièvement les impacts de ce projet sur la
promotion des archives ainsi que sur la profession d’archiviste.
7.1 Promotion d’un projet
Un projet d’envergure comme celui des archives de Jean Chrétien suscite
l’intérêt. Pour la première fois, les archives d’un premier ministre allaient
être traitées dans sa ville natale et qui plus est, chef-lieu de sa carrière
politique.
D’une première part, il était évident dès le départ que ce projet ne se
déroulerait pas dans l’anonymat. Il serait impossible de passer sous silence
le traitement d’un fonds aussi impressionnant de par son ampleur et sa
valeur historique, mais surtout de par la personne du donateur. Ainsi,
en février 2006, avant même que les archivistes n’arrivent à Shawinigan,
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le projet était publicisé. En effet, la Société Radio-Canada (SRC) publia
alors une manchette annonçant la mise en branle du projet, attirant alors
l’attention sur ce dernier. La population locale, manifestement toujours
intéressée par le personnage, demandait à en apprendre davantage sur
le projet. C’est dans cet esprit que fut réalisé un reportage par le journal
local de Shawinigan, l’Hebdo de la Mauricie. Dans cet article, le projet
des archives de Jean Chrétien était décrit, de même que la nécessité de
l’intervention d’une équipe d’archivistes afin de rendre disponible cette
mine d’information sur l’histoire politique canadienne de la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, au printemps 2007, la SRC réitéra, mais avec un
objectif différent cette fois : une série de reportages se voulant éducatifs.
Régionalement, les reportages se sont étendus sur une semaine entière,
radio et télévision incluses, et nationalement, un reportage complet fut
diffusé dans le cadre du Téléjournal.
Dans un second temps, le travail de mise en valeur du projet revenait à
ses principaux intervenants, c’est-à-dire les archivistes. Bien que, précédemment, peu de communications aient été effectuées en relation avec
le traitement des archives de premiers ministres, l’idée de faire connaître
le projet nous semblait valable, ne serait-ce que dans un but de sensibilisation et afin de favoriser la démocratisation de l’accès. Il fallait donc
profiter des quelques tribunes disponibles. C’est dans cette optique que
nous avons participé, en mai 2008, à une table ronde organisée par la
Société du patrimoine politique du Québec, et ayant pour thème la valorisation des archives politiques. Le 37e congrès annuel de l’AAQ représentait
une autre belle opportunité pour adopter une attitude proactive et, nous
l’espérons, ouverte afin de faire connaître la nature et les particularités de
notre travail.
7.2 Promotion de la profession de l’archiviste
Jouissant de la notoriété du producteur de ce fonds, le Projet des archives de Jean Chrétien eut donc l’occasion particulière d’être lancé sur des
tribunes publiques inusitées pour l’archiviste. Comme mentionné précédemment, la SRC réalisa en février-mars 2007 une série de reportages sur
Jean Chrétien et ses souvenirs, mais également sur les archives composant
le fonds16. Une part non négligeable du temps d’antenne radiophonique et
télévisuel de ces reportages fut consacrée non pas aux archives, mais bien
aux archivistes et à leurs interventions. En effet, les journalistes se sont
entre autres intéressés aux diverses opérations effectuées dans le cadre du
travail relatif au traitement physique des archives, notamment aux tâches
visant la préservation. Par la suite, les questions se sont tournées vers la

Les reportages radiophoniques et télévisés réalisés sur Jean Chrétien et ses archives par la SRC sont disponibles en ligne via :
http://www.radio-canada.ca/REGIONS/mauricie/Dossiers/archivesjeanchretien_12292.shtml
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description intellectuelle des archives. Les répercussions de ces reportages
ont donc débordé la sphère du projet en touchant la profession et ses
acteurs, qui s’accordent généralement sur le fait qu’il faut tenter de revisiter l’image publique du métier. [Un extrait audio et un extrait audiovisuel
des reportages ont été présentés à l’audience pour appuyer le propos.]
En somme, le Projet des archives de Jean Chrétien a bénéficié momentanément d’une plateforme originale qui a permis une certaine promotion des
archives, de l’institution, mais également de la profession. Il est vrai que
l’archiviste a à sa disposition un moyen superbe afin de faire reconnaître sa
profession : l’archive. Les archivistes ne doivent plus seulement mettre en
valeur les archives, mais également profiter des trop rares occasions à leur
portée afin de valoriser la discipline et ainsi contribuer à changer l’image
trop souvent distordue des archivistes et de leur travail qui gagne à être
connu… et reconnu.
CONCLUSION
Le Projet des archives de Jean Chrétien cadre avec la tradition institutionnelle de Bibliothèque et Archives Canada tout en constituant un point de
rupture avec cette dernière. S’inscrivant dans la tradition parlementaire,
Jean Chrétien a légué ses archives politiques à BAC. L’ampleur de cet héritage a cependant nécessité des conditions de réalisation particulières, d’où
l’installation d’un bureau régional à Shawinigan. La réalisation de ce projet
à l’extérieur de la région de la capitale nationale allait de plus octroyer aux
archivistes un contact étroit et fructueux avec le donateur.

Lorsque l’angle d’approche se déplace vers le contenu du fonds, il nous
semble important de signaler que ces documents permettront d’éclairer des
volets de la culture politique canadienne, voire « des » cultures politiques
canadiennes. D’un point de vue régional, les documents de ce fonds nous
apparaissent être représentatifs d’enjeux locaux importants, eux-mêmes
témoins du contexte national. Le fonds Jean Chrétien est donc un puissant
indicateur des grands tournants historiques nationaux de la seconde moitié
du XXe siècle, mais il foisonne aussi d’informations sur des faits régionaux et
locaux qui ont, à leur mesure, marqué également l’histoire canadienne.
Il appert également que la personnalité du créateur et la constitution
du fonds sont indissociables. Dans le présent cas, la nature proactive du
producteur a fait en sorte que bien peu de documents olographes sont présents dans le fonds, la richesse des documents des collaborateurs palliant
cet état de fait. L’organisation du fonds Jean Chrétien porte également
l’empreinte d’une manière de travailler : la centralisation des documents et
leur gestion commune, qui permet d’expliquer pourquoi les archives produites et reçues en circonscription sont intégrées aux documents ministériels.
Enfin, un autre aspect particulier du fonds est l’amalgamation des archives
de fonction et des archives personnelles.
Pour terminer, nous avons tenté d’aborder la valorisation d’un projet
archivistique et, globalement, d’une discipline. Au-delà de l’archive, ce
projet piloté par BAC a joui d’une vitrine et d’une exposition inusitées
dans le milieu. En effet, des médias locaux et nationaux se sont intéressés
aux archives de Jean Chrétien, permettant ainsi aux archivistes, soutenus
par le secteur des communications de leur institution, de promouvoir leur
intervention sur ce fonds et de tenter, dans la mesure du possible, d’éclairer quelques facettes de la profession.
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La collection, unité archivistique à définir :
l’exemple des archives photographiques
Le 400e anniversaire de la ville de Québec donne lieu en 2008 à un foisonnement de nouvelles publications consacrées à l’histoire de la capitale.
Sujet relativement peu exploité dans les ouvrages grand public depuis l’Histoire de la ville de Québec, 1608-1871 publiée en 1987 par Hare, Lafrance
et Ruddel, les amateurs d’histoire auront maintenant de quoi occuper leurs
séances de lecture pour plusieurs années, tant la moisson 2008 est riche
et abondante.
Tout aussi riches et abondantes sont les images qui illustrent ces ouvrages.
Plusieurs auteurs et historiens se sont donné pour l’occasion la mission de
renouveler l’iconographie propre à la ville de Québec, se livrant même parfois à une amicale compétition à savoir lequel dénicherait les plus belles
images, lequel publierait le plus d’inédits. Les férus d’histoire se réjouiront
du résultat, éloquent.
Si le lecteur évalue rapidement l’effort consenti par un auteur, notamment
à travers la longueur et la structure de son texte, la justesse de son vocabulaire et la qualité des sources consultées, l’ampleur du travail de recherche iconographique saute moins aux yeux. Or, la recherche en archives est
parfois ponctuée de nombreux défis, et demeure dépendante de la qualité
des descriptions présentées par les détenteurs des fonds et collections
d’archives iconographiques (dessin, gravure, photographie, etc.).
L’absence de certains éléments descriptifs peut parfois mettre le chercheur sur de fausses pistes et donner lieu à de mauvaises interprétations.
Certains éléments de description sont incontournables afin de bien interpréter l’image, mais tous ne jouissent pas de la même attention de la
part des archivistes. Auteurs et historiens se rendent parfois eux-mêmes
coupables de quelques silences, en se contentant de commenter l’image et
d’en indiquer la source sans toujours en mentionner l’auteur ni la date de
création lorsque ces éléments sont connus.
En général, les archivistes demeurent sensibles aux éléments descriptifs de
base comme le nom du créateur, le titre, la date ou le support. Toutefois,
force est de constater que le contexte de création des images est, pour
sa part, fort peu documenté. Il suffit d’un minimum de familiarité avec
la recherche au sein de regroupements d’archives iconographiques pour
constater que le contexte de création de ce type de document est relati1
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vement boudé par les archivistes, surtout en ce qui concerne les archives
photographiques. Difficile parfois pour le chercheur de cerner dans quelles
circonstances, ou dans quel but un cliché fut tiré.
Pourtant, dans le cas des archives textuelles, le contexte de création est
l’un des principaux contextes de signification que l’archiviste s’emploie à
« capturer ». Au moment de décrire un procès-verbal, par exemple, l’archiviste ne s’attarde pas uniquement à son contenu et à son support, ce
qui reviendrait à isoler les pièces l’une de l’autre. Il tente aussi et surtout
de l’inscrire dans la mémoire organique et consignée de l’organisme, en
documentant le contexte de sa création et en s’appuyant sur les principes
et méthodes propres à sa discipline.
Pourquoi en serait-il autrement pour les archives photographiques ? La
valeur archivistique de la photographie ne se révèle-t-elle pas plus clairement lorsque l’archiviste prend en compte son contexte de création ?
L’abandon de certaines responsabilités vis-à-vis des archives photographiques n’est peut-être que la résultante de l’indifférence des théoriciens,
voire du dédain de certains, pour la manière la plus commune de les
organiser, c’est-à-dire au sein de collections. Un dommage collatéral, en
quelque sorte, qui pourrait découler du rejet théorique d’un mode d’organisation basé sur un regroupement artificiel plutôt qu’organique, articulé
autour d’une thématique commune plutôt qu’autour de la provenance.
Un rejet théorique qui, comme nous le verrons, s’accorde mal avec la
pratique. Mais abordons d’abord quelques caractéristiques propres à la
photographie qui pourraient expliquer, en partie du moins, l’inconfort
qu’éprouvent bien des archivistes à leur égard avant même d’envisager leur
mode d’organisation.
La présence du photographe
La photographie est porteuse de réalités matérielles et immatérielles multiples au même titre que tout autre objet. Dans L’objet et ses contextes,
Jacques Mathieu avance que les objets sont porteurs de symboliques et de
représentations, et que leur étude est révélatrice d’une technologie, d’un
environnement, d’une compétence, d’un besoin, d’un goût et d’une esthétique1. À cet égard, la photographie est tout aussi ambivalente que son

Jacques Mathieu, « L’objet et ses contextes », Bulletin d’histoire de la culture matérielle, vol. 26, Automne 1987, p. 7.
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statut auprès des archivistes : contrairement aux archives textuelles pour
lesquelles la dimension esthétique ou artistique est, à tort ou à raison,
relativement effacée, la photographie se situe pleinement entre l’art et le
document. Comme le mentionne Xavier Martel :
Une image photographique est une représentation construite…
La nature analogique de la photographie – enregistrement physico-chimique du réel – lui confère un statut de preuve, témoignage, document. La
nature construite de la photographie – choix du point de vue, du cadrage,
du développement… - lui confère un statut artistique2.
La valeur artistique de la photographie contribue à l’inconfort de plusieurs
archivistes vis-à-vis les archives photographiques, déjà noté en 1979
par Hugh Taylor. Elle offre peut-être un début d’explication au phénomène voulant que de grandes collections d’archives photographiques sont
aujourd’hui conservées par des institutions muséales, plus familières avec
l’art et l’esthétisme que les services d’archives.
Maîtrise de l’art
Ironiquement, la valeur artistique de la photographie ne faisait pas
l’unanimité au moment de son invention. Lorsque le député et ministre
de l’Intérieur François Arago présente en 1839 l’invention de son protégé
Daguerre comme un instrument au service de l’art et du savoir, il lance
un débat qui fera rage au cours des cinquante années suivantes. Au sortir
de la cérémonie qui eut lieu à l’Académie des Sciences, le peintre français
Paul Delaroche, à l’apogée de sa carrière, lançait d’ailleurs : « Aujourd’hui,
la peinture est morte ! »3.
Le milieu des arts réagit d’abord fortement à l’apparition de ce nouveau
mode de reproduction picturale et à sa démocratisation. Les artistes ne
sont plus les seuls à représenter la réalité. On s’interroge sur les vertus
artistiques, esthétiques et scientifiques de la photographie.
En 1858, le poète Alphonse de Lamartine condamne sévèrement cette
« invention de la chance » en affirmant qu’elle ne sera jamais de l’art, mais
seulement le plagiat de la nature par le biais de l’optique4. Il ne faudra
pourtant que quelques mois au célèbre poète pour revoir sa position. Après
avoir vu les épreuves sur papier bleuté d’un ami sculpteur, il affirme :
« La photographie, c’est le photographe ». Lamartine ira même plus loin
dans sa conversion, écrivant en 1859 que la photographie est mieux qu’un
art, « c’est un phénomène solaire où l’artiste collabore avec le soleil ! ».
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Le statut artistique de la photographie se décide finalement en cour en
1862. Les photographes Louis Pierson et Louis et Ernest Mayer, propriétaires d’un studio commercial à Paris, poursuivent en justice des photographes ayant reproduit et vendu des copies de leurs épreuves sous prétexte
que personne ne peut prétendre détenir de droits sur une simple représentation du réel. La Cour arrive toutefois à la conclusion que la photographie
constitue bel et bien un art, puisqu’elle représente le résultat d’une création personnelle et subjective.
Le dessin persiste quelque temps dans les journaux comme mode de
représentation, malgré la mécanisation des opérations de reproduction de
la photographie. Celle-ci n’intègre la presse illustrée que dans les années
1880 et ne détrônera l’illustration graphique qu’au tournant du siècle.
Le lectorat des quotidiens était peu séduit par la littéralité du document
photographique. On lui préférait encore l’empathie du dessinateur et la
richesse symbolique de son dessin5.
Le dessin et la photographie cohabitent donc pendant un temps, mais
cette dernière incarne un phénomène de modernité essentiel aux médias
de masse, soit celui de la vitesse. La reproduction photomécanique permet
de réduire considérablement les délais entre la réalisation de l’image et sa
diffusion. L’écart temporel entre l’événement et sa représentation rétrécit
et devient même une arme face à la concurrence.
Puis l’apparition des magazines grands publics et du photo-reportage dans
les années 1930 donne naissance à la photographie de masse. Celle-ci
commence dès lors, pour reprendre les mots d’Olivier Clain, « à conquérir
le droit universel de témoigner de l’histoire, de la lutte et de la guerre, de
la souffrance et de la condition humaine en général »6.
Une vérité manipulée
L’objectivité du point de vue octroyée à la photographie est bientôt mise
à mal par la découverte de certains trucages, perpétrés notamment dans
un but politique. Les leaders bolcheviques Lénine et Staline font couramment « disparaître » de leurs photographies des personnages devenus des
ennemis politiques. En 1951, aux États-Unis, le rapprochement artificiel
du visage du sénateur démocrate Millard Tydings et du visage du leader
communiste Earl Brower, pour créer une conversation n’ayant jamais eu
lieu, coûte le siège du sénateur.

Xavier Martel, « L’image photographique : entre art et document. Le chercheur est un pisteur », La Gazette des archives, nos 180-181, 1998, p. 54.
Geoffrey Batchen, « Phantasm: digital imaging and the death of photography », Aperture 136 (Été 1994), p. 47.
Hubertus Von Amelunxen et al., Photography after photography : memory and representation in the digital age, Amsterdam, 1996, p. 28.
Vincent Lavoie, « Photographie et imaginaires du temps présent », Maintenant : images du temps présent, Montréal, QC, Mois de la photo à Montréal, p. 18.
Olivier Clain, « La représentation à l’ère du numérique ». Feintes, doutes & fictions : réflexions sur la photographie et les nouvelles technologies, J’ai vu, 2005, p. 14.
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Cette « malléabilité » de la photographie la rend suspecte aux yeux des
archivistes, particulièrement depuis l’avènement de la photographie
numérique. Aujourd’hui les exemples de retouches et de manipulation sont
de plus en plus nombreux, notamment dans le contexte publicitaire, et
rendues accessibles grâce à des logiciels de plus en plus simples d’utilisation. Pour l’archiviste tenu de préserver l’intégrité et l’authenticité des
documents, cette malléabilité se révèle déconcertante.

Cela dit, la photographie est en elle-même affaire de manipulation. La possibilité d’éclaircir, d’assombrir, de découper ou d’améliorer une image avec
un logiciel d’édition d’image comme PhotoShop n’est pas nouvelle : elle est
présente dans toute chambre noire et le traitement optique et chimique
qui s’y effectue. Le choix du cadre, de la lentille, de l’éclairage ainsi que
la sélection du papier sont autant de facteurs influençant la manière de
représenter le sujet.

Au final, les divers problèmes soulevés par les archives photographiques
en termes d’acquisition, de traitement, de conservation et de diffusion ont
amené « les archivistes formés dans les archives textuelles [à abdiquer]
leurs responsabilités au profit des spécialistes davantage portés vers les
méthodes de la bibliothéconomie que vers celles de l’archivistique »7.

D’un point de vue archivistique, certaines questions sont soulevées. La
manipulation de l’image fait-elle partie du processus de sa création ou
est-elle appliquée après coup ? Est-elle le fruit du travail du créateur de
l’image ou d’un tiers, lié ou non au créateur ? Ces questions sont importantes, et s’accompagnent d’un effritement de la notion d’original qui ne peut
que faire sourciller l’archiviste. Documenter le contexte de création d’une
photographie peut donc se révéler particulièrement complexe.

La « photographie vraie » n’est toutefois qu’une tradition parmi tant
d’autres. Plusieurs traditions ont et continuent de coexister dont certaines,
tout aussi populaires, emploient une image volontairement manipulée et
lue en tant que telle. C’est le cas notamment du pop art d’Andy Warhol,
ou encore de la mode des cartes postales de William H. Martin entre
1905 et 1915, sur lesquelles apparaissaient des objets ou animaux surdimensionnés par rapport aux êtres humains et paysages qu’ils côtoient. Il
s’agit cependant de manipulations évidentes et faciles à documenter. La
manipulation numérique est pour sa part de plus en plus sophistiquée et,
en conséquence, difficile à détecter.
C’est en 1982 qu’apparaît vraisemblablement le premier « scandale » lié à la
manipulation numérique de l’image, lorsque le National Geographic rétrécit
l’espace entre deux pyramides pour sa couverture de février afin de mieux
les faire entrer dans un plan vertical. Symboles d’immuabilité, le fait de
« déplacer » les pyramides apparaissait comme une trahison de l’Histoire.
Aucune note n’ayant été publiée pour expliquer ce choix éditorial, plusieurs lecteurs se sont sentis floués8.
La défense du magazine fut de nommer ce type de manipulation « repositionnement rétroactif du photographe ». Le directeur photo du National
Geographic fut remercié puis remplacé, et on s’empressa d’assurer les lecteurs que le magazine n’aurait jamais plus recours à ce type de manipulation. Certains magazines ont emboîté le pas, et plusieurs songent à ajouter
une lettre M dans leurs crédits photographiques, lorsque l’image aura fait
l’objet d’une manipulation quelconque. Les couvertures de magazine truquées sont toutefois de plus en plus fréquentes, principalement dans le
domaine de la mode. À moins que ce ne soit l’œil du public qui soit de plus
en plus exercé et vigilant.
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Bien sûr, compte tenu des ressources malheureusement limitées dont
disposent les services d’archives, il serait déraisonnable de prôner l’orthodoxie en matière de description du contexte de production des archives
photographiques. Mais une plus grande sensibilité à l’égard de ce contexte
de signification paraît utile dans le contexte où l’archiviste s’emploie
normalement à relier les archives à leur créateur, permettant du coup d’en
révéler la personnalité.
À ce titre, la photographie est bien le fruit d’une création personnelle
et subjective où le photographe fera invariablement sentir sa présence,
contrairement aux dires d’André Bazin qui affirmait en 1945 que « tous les
arts sont fondés sur la présence de l’homme; dans la seule photographie
nous jouissons de son absence »9.
Un sujet délicat
En laissant de côté la présence du photographe et le contexte de son
travail au moment de décrire et d’indexer les archives photographiques, il
devient difficile pour l’archiviste d’en révéler pleinement la valeur archivistique. Les efforts se tournent plus franchement vers la satisfaction des
besoins de l’usager des archives photographiques, lesquels se rabattent
généralement sur un ordre fondé sur le sujet.
De prime abord, les notions de série et d’ordre chronologique paraissent
en effet moins appropriées à la photographie. Hugh Taylor écrivait en
1979 dans The American Archivist que les photographies se sont vu refuser
depuis longtemps le statut d’archives, parce que « les matériaux non-textuels entrent mal dans une série temporelle et s’opposent obstinément à
un ordre fondé sur des dates »10.

Louis Garon, « Documents non-textuels et fonds d’archives », XIXe Congrès de l’Association des archivistes du Québec : Le respect des fonds à tous les stades de vie des
documents, Gatineau, 1990, p. 29.
Amelunxen, op. cit., p. 39-40.
Cité in Philippe Dubois, L’acte photographique, Paris, F. Nathan, 1983, p. 15.
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Une étude menée par Karen Collins auprès de deux institutions de Caroline
du Nord détentrices de photographies, en se basant sur quatre mois de
requêtes d’usagers11, démontre que la recherche fut effectuée en tout ou
en partie par sujets dans 86 % des requêtes. Pour 57 % de celles-ci, les
sujets recherchés incluaient des termes généraux (ex. families, downtown,
snowman, football, racism) et incluaient dans 42 % des cas des termes plus
spécifiques (ex. Ava Gardner, UNC Press, Great Smoky Mountains). Les éléments de temps (43 %) et d’emplacement (27 %) étaient les plus populaires
après le sujet. Les termes associés au genre (paysage, scène de rue, portrait,
etc.) étaient employés dans 10 % des requêtes, et les attributs visuels (noir
et blanc, couleur, intérieur, extérieur) dans 7 % des cas. Seulement 4 % de
toutes les requêtes spécifiaient le créateur de l’image, 6 % le support et la
forme de l’image.
Quel est donc le rôle de l’archiviste dans ce contexte ? Les ressources à
affecter au traitement des archives étant généralement peu suffisantes
pour une majorité de services d’archives, doit-il s’employer uniquement
à décrire les archives photographiques selon leur sujet, puisque là est le
mode d’accès privilégié ? Après tout, comme le rapporte l’archiviste Hugh
Taylor dans une étude RAMP consacrée à la notion d’utilisateur, Theodore
Schellenberg lui-même affirmait que le sujet des photographies et autres
documents iconographiques est plus important que leur provenance et
leurs origines fonctionnelles12.
Une telle affirmation a de quoi surprendre, surtout de la part de l’un des
principaux théoriciens de l’archivistique, puisqu’elle implique la soustraction consciente des documents iconographiques aux principes mêmes de
l’archivistique contemporaine articulés autour du principe de respect des
fonds et de la provenance. Décidément, la nature particulière de ce type
de document ébranle les certitudes.
On assiste par conséquent au retour en silence d’un mode d’organisation
abandonné depuis longtemps : la collection. L’univers des archives non
textuelles redonne en effet un certain sens à la collection puisqu’elle refait
surface dans le cadre du travail quotidien de l’archiviste qui acquiert ou crée
un tel regroupement artificiel d’unités de description sans liens organiques,
mais partageant un ou plusieurs critères communs, et ce, plus d’un siècle
après l’abandon progressif de ce même type de regroupement artificiel au
profit de la méthode structurante proposée en 1841 par Natalis de Wailly.
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La littérature demeure pour l’instant relativement muette sur ce retour.
Encore aujourd’hui, et particulièrement depuis la vague normative des
années 1990, les débats et discussions portent presque uniquement sur le
fonds en tant que principe cardinal. La résurgence de la collection force
donc la discipline archivistique à se questionner.
La collection, entre acceptation pratique et rejet théorique
Les concepts de fonds et de provenance émergent au 19e siècle en réaction
aux trois siècles précédents marqués par l’apparition des premières Archives
d’État qui incarnaient un intérêt renouvelé de la part des monarchies. Pour
celles-ci, les archives sont autant d’armes juridiques et politiques, et
affaires d’administrateurs. Elles sont rassemblées plus souvent au sein de
regroupements artificiels, par matières, sujets, lieux, etc. et peu importe
leur provenance. On y retrouve en quelque sorte les éléments constitutifs
de la définition du terme « collection » :
Jusqu’au début du XIXe siècle, ni les administrateurs ni les archivistes n’ont
éprouvé le moindre scrupule, dans aucun pays, à diviser et disperser des
documents d’une même origine, ni à regrouper et mélanger des documents
de provenances différentes lorsque le besoin s’en faisait sentir pour des
raisons quelconques de commodité (pratique ou intellectuelle)13.
Ce fut le cas notamment aux Archives nationales de France, créées à Paris
dans la foulée de la Révolution française afin de conserver les archives de
l’Assemblée nationale et pour regrouper les archives des administrations
de l’Ancien Régime. Pierre Daunou, garde général des archives nommé
par Napoléon Ier, met au point le premier cadre de classement en divisant
l’énorme masse documentaire conservée en cinq sections : législative,
administrative, domaniale, judiciaire et historique, cette dernière puisant
à même les quatre autres. À l’intérieur de chaque section, le classement
peut s’effectuer par date, lieu, règne de roi, etc.
Cette méthode de classement eut pour effet de rendre impossible toute
tentative de retracer l’origine des documents. Les documents d’un même
producteur, comme les ministères du gouvernement royal par exemple, se
retrouvaient donc dispersés entre diverses sections et sous-sections. Au fur
et à mesure que l’État s’organise, on se met à redouter ses effets néfastes
sur le repérage de l’information.

Karen Collins, « Providing Subject Access to Images: A study of User Queries », The American Archivist, (Printemps 1998), p. 45-50.
Taylor fait toutefois remarquer que ce même contexte que Schellenberg veut isoler pour les photographies est pourtant jugé indispensable à la compréhension des
documents textuels.
Michel Duchein, « Le respect des fonds en archivistique : principes théoriques et problèmes pratiques », La Gazette des Archives 97, 1977, p. 72.
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L’intérêt de classer les documents d’archives de l’État en grands ensembles
thématiques est graduellement remis en doute par les archivistes du 19e
siècle. Déjà en 1791, au Danemark, la notion voulant que les documents
produits par un organisme soient conservés ensemble était introduite dans
quelques directives administratives. Naples emboîtait le pas en 1812, ainsi
que le Grand-Duché de Toscane en 1822 et l’État pontifical en 1839. Aux
Pays-Bas, le principe de la provenance avait déjà été officiellement formulé
en 1826 lors de l’inventaire des archives des cinq chapitres d’Utrecht.
Pour une majorité d’archivistes francophones, c’est en 1841 que l’acte
de naissance du fonds d’archives et du respect de son intégrité est signé,
par la voie d’une circulaire inspirée par Natalis de Wailly, alors chef de
la Section administrative des Archives départementales au Ministère de
l’Intérieur. La communauté archivistique internationale ne fut pas longue
à appliquer et répandre le principe de provenance, au gré de l’abandon de
quelques réticences. Le fonds, nouveau principe cardinal, devient norme
pratique et s’enrichit notamment des réflexions de l’Italien Francesco
Bonaini ou encore des Hollandais S. Muller, J.A. Feith et R. Fruin.
Sortir du texte
Les théoriciens de l’archivistique contemporaine, de Natalis de Wailly à
Théodore Schellenberg en passant par Hilary Jenkinson, ont basé leur analyse quasi exclusivement sur les besoins inhérents aux archives textuelles.
Difficile de les en blâmer. La célèbre circulaire publiée en 1841 par Natalis
de Wailly suit d’à peine deux ans la présentation par Louis Jacques Mandé
Daguerre de sa nouvelle invention, le daguerréotype, à l’Académie des
Sciences de Paris.
Puis le Manual of Archive Administration de Sir Hilary Jenkinson est
publié en 1922, trois ans avant la commercialisation du premier appareil
de format 35 mm en Allemagne et alors que la photographie commence
tout juste à s’imposer sur d’autres modes de représentation. Et les deux
ouvrages majeurs de Théodore Schellenberg, Modern Archives: Principles
and Techniques (1956) et The Management of Archives (1965) paraissent à
une époque où la photographie commence seulement à s’imposer comme
produit de consommation de masse.
L’émergence des documents non textuels amène cependant la communauté
archivistique internationale à se prononcer. Avant la fin des années 1950,
elle adopte la position voulant que les documents non textuels font partie
d’un fonds d’archives au même titre que les documents textuels. Hilary
Jenkinson affirme en 1950, au premier congrès international des archives,
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qu’« il n’y a qu’une différence purement extérieure, purement physique
entre les archives de la Banque d’Angleterre, par exemple, et les archives
de la British Broadcasting Corporation »14.
La Table ronde internationale des archives tenue en Allemagne en 1958 a
pour sa part mis en lumière plusieurs exemples de documents non textuels
essentiels à l’étude de la géographie, comme les relevés photographiques
aériens par exemple. On s’entend pour affirmer que le classement de ce
type de document doit être soumis aux mêmes impératifs de respect de la
provenance et de l’ordre original que les documents textuels.
Puis en 1962, cette fois-ci à Madrid, la Table ronde internationale des archives
introduit des variantes intéressantes. On y affirme que les documents iconographiques (gravures, dessins, photographies, etc.) doivent être conservés
par les services d’archives lorsqu’ils appartiennent à des fonds ou s’ils constituent par eux-mêmes des fonds, mais on reconnaît du même souffle le droit
de constituer des collections iconographiques à propos de personnalités ou
d’événements politiques. Certains pays affirment même qu’il est du devoir des
services d’archives de conserver des collections iconographiques concernant
la vie quotidienne, la politique, les monuments historiques, etc.15.
On reconnaît donc, dès 1962, que le regroupement des archives iconographiques par fonds ne répond pas à tous les besoins des chercheurs, et que
la création de collections iconographiques est susceptible de pallier à certains de ces besoins. Mais depuis, la littérature archivistique, notamment
québécoise, demeure sensiblement muette sur cette question.
L’antifonds
Un rapide survol de quelques ouvrages incontournables de l’archivistique
québécoise offre un témoignage éloquent de l’indifférence que suscite la
collection dans la théorie archivistique, malgré son retour graduel dans la
pratique.
Le mot collection est complètement absent de l’index de l’ouvrage de référence Les fonctions de l’archivistique contemporaine16. Une seule occurrence
est indexée dans La gestion des archives photographique17, soit pour renvoyer à une définition succincte de l’expression « collection d’archives ».
Dans Les fondements de la discipline archivistique, les auteurs mentionnent
le mot collection à trois reprises : une fois afin d’énoncer brièvement
le fait que les documents dits non textuels sont le plus souvent réunis
en collection (sans plus de détails), une autre pour le définir au glossaire
(« La collection constitue l’antithèse du fonds »), puis une dernière fois
dans une note de bas de page sous forme de mise en garde :

Cité in Garon, op.cit., p. 25.
Ibid., p. 26.
Carol Couture, Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, xxii, 1999, 512 pages.
Normand Charbonneau et Mario Robert, La gestion des archives photographiques, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, xix, 2001, 306 pages.
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Il importe d’ouvrir une parenthèse pour mettre en garde quiconque serait
tenté de confondre cette unité naturelle qu’est le fonds d’archives avec la
collection d’archives qu’on pourrait qualifier d’antifonds. Alors que l’un
s’est constitué naturellement et qu’il est le produit d’activités précises,
l’autre est le fruit de l’artifice, de l’arbitraire, souvent du hasard; l’entité
qui en résulte est tout à fait étrangère à la nature et à la raison d’être des
documents qui la composent.18
En adoptant le terme « antifonds », les auteurs voient donc une totale
et complète opposition entre le fonds et la collection. Mais comment
alors concilier l’admission par la communauté archivistique du caractère
utilitaire de la collection d’archives non textuelles et l’indifférence, voire
l’hostilité, de la littérature vis-à-vis ce type de regroupement ?
Les archives photographiques regroupées en collections se voient prises
entre l’arbre et l’écorce : malgré leur statut d’archives, elles seront traitées
différemment des documents textuels puisque les normes et la méthodologie archivistique s’appliquent d’abord et avant tout au fonds. Ainsi,
lorsqu’elles sont regroupées en collection, les archives photographiques
sont soustraites à certaines lectures pourtant jugées indispensables par la
discipline archivistique.
Or, l’absence de caractère organique dans la collection justifie-t-elle réellement son rejet complet en tant qu’unité archivistique ? D’une part, si l’un
des volets du principe de respect des fonds, soit celui de la provenance,
peut être difficilement applicable à la collection, le volet voulant que les
documents soient conservés dans leur ordre original peut être appliqué à
la collection. Les Hollandais Muller, Feith et Fruin croyaient cette règle
nécessaire afin de conserver le contexte dans lequel les archives avaient
été originalement créées et reçues, à travers des schèmes classificatoires
conscients et inconscients. Or, les collections créées ou acquises par un
service d’archives comportent habituellement un ordre facilitant le repérage et potentiellement porteur de signification par rapport à leur créateur.
L’importante collection Pierre-Joseph-Olivier-Chauveau, par exemple,
composée de plus de 3000 brochures et livres anciens et conservée à la
bibliothèque de l’Assemblée nationale, présente une fenêtre ouverte sur
la personnalité de cet homme politique et bibliophile passionné. Tout au
long de sa carrière, il y puisera l’inspiration pour son œuvre littéraire, pour
son travail parlementaire et pour ses cours universitaires. Plusieurs ouvrages de la collection sont annotés de la main même de Chauveau. Bref, le
collectionneur laisse aussi sa trace sur sa collection, de façon consciente
18
19
20

ou non. Malgré l’artifice, l’arbitraire et le hasard, la collection demeure
une succession de choix à travers lesquels le collectionneur se révèle. Elle
devient un sous-produit de ses activités, et se voit par conséquent chargée
d’une valeur archivistique.
Cela dit, le principe de respect des fonds n’a rien d’un dogme rigide
qui viendrait déterminer les limites de l’intervention de l’archiviste. Les
besoins issus de la pratique, au gré des nouveaux défis posés notamment
par l’explosion de la masse documentaire à partir du milieu du 20e siècle,
ont déjà mené la théorie à se réajuster.
À la création des National Archives à Washington en 1934, l’organisme
hérite d’environ un million de mètres linéaires de documents issus de
l’administration fédérale, accompagné d’un taux de croissance de plus
de 60 000 mètres linéaires annuellement19. Afin de résoudre cet épineux
problème, on introduit en 1941 le concept de record group, dont Solon J.
Buck fit admettre la définition suivante : « une unité archivistique établie
de façon quelque peu arbitraire (somewhat arbitrarily) en fonction de la
provenance des documents et du besoin d’aboutir à un ensemble d’une
taille et d’une nature convenables pour faciliter le travail de classement
et d’inventaire »20.
La définition du record group, unité archivistique encore répandue aujourd’hui
en Amérique du Nord, emprunte ainsi à l’arbitraire d’une construction intellectuelle qui, comme la création de collections par les archivistes contemporains, cherche à faciliter le repérage, voire à faciliter le travail. La discipline
est donc depuis longtemps ouverte à la redéfinition de ses assises théoriques, à la lumière des nouvelles réalités pratiques.
Conclusion : vers un retour aux normes
Les efforts de la communauté archivistique canadienne en matière de
normalisation ont consacré le fonds comme principe cardinal et norme
pratique. Ces efforts culminent en 1990 avec la publication des Règles pour
la description des documents d’archives (RDDA), considérées comme l’une
de ses plus grandes réalisations. Les RDDA sont toutefois peu loquaces
quant à la notion de collection. Le chapitre 4, consacré uniquement aux
normes de description des documents iconographiques, demeure muet sur
la question.
Cynthia J. Durance, du Bureau de mise en application des normes archivistiques aux Archives nationales du Canada, signalait d’ailleurs en 1993 la
difficulté d’établir dans les règles des définitions claires pour « collection »

Jean-Yves Rousseau et Carol Couture, Les fondements de la discipline archivistique, Sainte-Foy, Québec, Presses de l’Université du Québec, xxii, 1994, p. 81.
Terry Cook, What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift 1997 [page consultée le 8 mai 2008].
www.mybestdocs.com/cookt-pastprologue-ar43fnl.htm.
Cité in Duchein, 1977, p. 78.
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et « collectionneur »21. Qui plus est, la sixième zone de description des
documents d’archives, intitulée « Zone de la collection », ne traite pas de la
collection archivistique, mais sert plutôt à décrire une pièce portant un titre
de collection d’un éditeur commercial ou d’un artiste.
Dans son rapport, Durance recommande aux ANC l’adoption de la notion de
collection pour les documents qui ont été artificiellement réunis, et que
la collection soit considérée comme un niveau de description équivalent
à celui du fonds. En conséquence, les normes de description édictées par
les RDDA s’appliqueront non seulement au fonds et à ses parties, mais
également à la collection.
Ces recommandations ne touchent que les Archives nationales du Canada,
et il est difficile de juger de leur application concrète depuis. Mais voilà
à tout le moins une première admission intéressante : la collection appartient bel et bien à la discipline archivistique, doit faire partie de ses questionnements et être prise en considération dans sa méthode. Elle devrait
cependant être accompagnée d’une réflexion sérieuse sur la manière
d’aborder les particularités de la collection archivistique par rapport au
fonds, notamment des collections d’archives photographiques, et à promouvoir ses caractéristiques communes.
Car il semble manifeste qu’à l’ère de la société de l’image, la perpétuation
des antagonismes traditionnels entre le fonds et la collection occulte quelques problèmes importants, dont certains ont été ici soulevés brièvement,
et se révèle contre-productive à la fois pour les archivistes convaincus de
la valeur archivistique des documents non textuels et pour les chercheurs
qui souhaitent entrevoir leurs multiples niveaux de signification.

21

Cynthia J. Durance, Interprétation des notions de fonds, de collection et de pièce dans la description des documents d’archives : exposé de principes,
Direction des archives et des documents gouvernement aux Archives nationales du Canada, 1993, p. 8.
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La collection, unité archivistique à définir
L’exemple des archives photographiques
Communication présentée par
Frédéric Smith, historien et archiviste
14 mai 2008
37e congrès de l'AAQ
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Une équipe de hockey féminin, The Edmonton Swastikas, vers 1916.
Edmonton Archives, Edmonton, Alberta.
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L'escalier casse-cou, Québec, QC, vers 1870
Louis Prudent Vallée
Vers 1870, 19e siècle
Papier albuminé
8.3 x 8.2 cm
Don de Mrs. J. B. Learmont
MP-0000.321.2
© Musée McCord

L'escalier casse-cou, Québec, QC, vers 1870
James George Parks
Vers 1870, 19e siècle
Sels d'argent sur papier monté sur carton
7 x 7 cm
Don de Mrs. J. B. Learmont
MP-0000.307.2
© Musée McCord
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Quelques caractéristiques
de la photographie
• Entre l’art et le document
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« Une image photographique est une représentation
construite…
La nature analogique de la photographie –
enregistrement physico-chimique du réel – lui
confère un statut de preuve, témoignage, document.
La nature construite de la photographie – choix du
point de vue, du cadrage, du développement… - lui
confère un statut artistique. »
Xavier Martel, « L’image photographique : entre art et document. Le chercheur
est un pisteur », La Gazette des archives, nos 180-181, 1998, p. 54.
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Quelques caractéristiques
de la photographie
• Se situe entre l’art et le document
• Est facilement manipulable
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À gauche : photos originales où apparaissent les leaders
bolcheviques Lénine (haut) et Staline (bas).
À droite : photos retouchées afin d’en faire disparaître des ennemis
politiques. Le commissaire au transport maritime Nikolai Yezhov
n’apparait plus aux côtés de Staline.
Auteurs et dates inconnus.
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Le leader communiste Earl Browder (à gauche) apparemment en grande
conversation avec le sénateur démocrate Millard Tydings.
L’auteur de ce truquage est inconnu.
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"Potatoes Grow Big in Our State"
William H. Martin (1865-1940)
Silver Print postcard, 3.5 x 5.5 inches, 1908
American Museum of Photography
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"Taking Our Geese to Market"
William H. Martin (1865-1940)
Silver Print postcard, 3.5 x 5.5 inches, 1909
American Museum of Photography
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Couverture du magazine
National Geographic de
février 1982.
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Quelques caractéristiques
de la photographie
• À la fois art et document
• Facilement manipulable
• Ordre fondé sur le sujet

«- RETOUR TDM

Selon une étude se basant sur quatre mois de requêtes d’usagers

• Recherche par sujets : 86 %
– Termes généraux : 57 %
(ex. families, downtown, snowman, football, racism)
– Termes spécifiques : 42 %
(ex. Ava Gardner, UNC Press, Great Smoky Mountains)

•
•
•
•
•
•

Éléments de temps : 43 %
Éléments d’emplacements : 27 %
Éléments de genre : 10 %
Attributs visuels : 7 %
Support et forme : 6 %
Créateur de l’image : 4 %
Karen Collins, «Providing Subject Access to Images: A study of User Queries»,
The American Archivist, (Printemps 1998), p. 36-53.
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La communauté archivistique internationale se prononce
• 1950: premier congrès international des archives
– les documents non textuels font partie d’un fonds d’archives au
même titre que les documents textuels

• 1958: Table ronde internationale des archives (Allemagne)
– le classement des documents non textuels doit être soumis aux
mêmes impératifs de respect de la provenance et de l’ordre
original

• 1962: Table ronde internationale des archives (Espagne)
– reconnaît le droit de constituer des collections iconographiques à
propos de personnalités ou d’événements politiques
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« Il importe d’ouvrir une parenthèse pour mettre en
garde quiconque serait tenté de confondre cette
unité naturelle qu’est le fonds d’archives avec la
collection d’archives qu’on pourrait qualifier
d’antifonds.
Alors que l’un s’est constitué naturellement et qu’il
est le produit d’activités précises, l’autre est le fruit
de l’artifice, de l’arbitraire, souvent du hasard ;
l’entité qui en résulte est tout à fait étrangère à la
nature et à la raison d’être des documents qui la
composent. »
Jean-Yves Rousseau et Carol Couture (1994). Les fondements de la
discipline archivistique. Sainte-Foy, Québec, Presses de l'Université
du Québec, xxii, p. 81.
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La collection, unité archivistique à définir
L’exemple des archives photographiques
Communication présentée par
Frédéric Smith, historien et archiviste

14 mai 2008
37e congrès de l'AAQ
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LA PHOTOTHÈQUE DE
RADIO-CANADA :
REVALORISATION D’UNE COLLECTION

Mario Bolduc
Denise Sicard
Médiathèque et Archives
Société Radio-Canada, Montréal
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SOMMAIRE
 Photothèque
 Projet
•Objectifs
•Contexte et défis
•Plan d’action

 Chaîne de traitement
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
Producteur d’émissions et diffuseur
public canadien depuis 1936
 Service Médiathèque et Archives
•Photothèque
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Un patrimoine extraordinaire, reflet de
l’histoire de Radio-Canada

Le cabaret du soir qui penche - 1967

Henri Bergeron (Apollo XII) - 1969

La soirée du hockey - 1957
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PHOTOTHÈQUE
Collection
 250 000 diapositives, négatifs et
autres formats film
 250 000 épreuves de différentes
grandeurs, surtout en noir et blanc
 De 1936 à aujourd’hui
 Trois grandes catégories
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Utilisation
 Coffrets DVD
 Émissions de télévision
 Expositions
 Internet
 Publications
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Situation avant le projet
 Catalogue inexistant
 Classement physique
 40 000 pièces non classées
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Situation avant le projet (suite)
 Absence de politiques de sélection,
d’élagage et de développement de la
collection
 Absence de normes pour la
conservation et l’entreposage
 Absence de règles pour la
numérisation
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PROJET
OBJECTIFS
Revaloriser la collection et
moderniser sa gestion
 Créer un catalogue informatisé
 Créer une collection numérique
 Faciliter la consultation et la livraison
des photos pour des clients à l’interne
et à l’externe
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OBJECTIFS (suite)
 Permettre un accès Web à la collection
 Faciliter le versement de photos en
provenance des services producteurs
 Établir un nouveau cadre de gestion
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CONTEXTE
 Collection jugée secondaire pour
l’entreprise
 Ressources limitées
• Budget
• Personnel réduit
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DÉFIS
 Volume de la collection
 Besoins spécifiques de la clientèle
 Délais de livraison
 Problèmes de conservation
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DÉFIS (suite)
Le contexte, les caractéristiques de la
collection et les besoins de la clientèle ont
influencé :
 Le choix des outils
 Le niveau d’analyse et d’indexation
 L’organisation de l’information
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PLAN D’ACTION
PHASE 1 (2005-2006)
 Évaluation de la collection
 Choix du logiciel : Cumulus de la compagnie Canto
 Choix des outils et des méthodes de stockage
 Implantation du logiciel et de l’infrastructure
technologique
 Conception de la structure du catalogue
 Choix des méthodes de restauration
 Choix des fournitures pour la conservation
des diapositives et des négatifs
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PLAN D’ACTION
PHASE 2 (2006-2007)
 Mise en place du laboratoire de numérisation
• Appareils et logiciels
• Normes
• Cahier des charges

 Définition des responsabilités et des niveaux
d’emploi
 Embauche d’un commis à la numérisation
 Déroulement du travail et normes de
productivité
 Début du traitement
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LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
 Sélection
 Restauration
 Numérisation
 Catalogage

«- RETOUR TDM

LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
Sélection
 Priorité
 Critères de sélection
• La demande
• L’intérêt
• La détérioration du matériel
• Les besoins de la production

 Doublons
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LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
Restauration
 Expertise interne
 Quantité
 Méthode de travail
• Contenant de conservation
 Exemple
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LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
Numérisation
 Laboratoire
• Équipement Mac
• Numériseurs

 Format et résolution
• Diapositives et négatifs
• Épreuves

 Priorités
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LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
Numérisation (suite)
 Stockage
• Espace serveur
• Titre (identifiant du fichier)


20080514_028

 Retouches
• Exemple 1
• Exemple 2
 Début du catalogage
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LA CHAÎNE DE TRAITEMENT
Catalogage
 Logiciel Cumulus
 Notre catalogue
• Exemple en direct
 Outils de catalogage
• Exemple
 Contraintes
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PLAN D’ACTION
PHASE 3 (2008)
• Ajustement des méthodes de travail et
des politiques
• Rédaction des politiques et procédures
• Restauration, numérisation et catalogage de
12 000 photos par année
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Présentation
Mario Bolduc
Denise Sicard
Conception graphique
Mario Bolduc
Isabelle Prud’homme
Images
Lysanne St-Laurent
Production
Société Radio-Canada
Médiathèque et Archives
© MMVIII
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RESTAURATION
• La restauration physique

Retour
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RESTAURATION
• La restauration numérique

Retour
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RESTAURATION
• La restauration numérique (2)

Retour
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CATALOGAGE
 Outil de recherche

Retour
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 Émission

 Personnalité
Les Beaux Dimanches (La Mouette) - 1987

 Gestion interne

René Homier-Roy - 1995
Retour
Édifice de Radio-Canada
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Archivistique et Mondialisation :
deux constats, un débat
Avant, les événements qui se déroulaient dans le monde
n’étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants
les uns des autres
Polybe
1. Des mots, des réalités
1.1 Définitions
De nos jours, nul n’échappe à la mondialisation. Le phénomène fait partie
de notre vie quotidienne. Le mot est dans toutes les bouches, il s’incruste
dans les conversations et fait la « une » des médias1. Toutefois, la définition du phénomène n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser a
priori2. Demandez à dix personnes, choisies au hasard, ce que représente à
leurs yeux la mondialisation et vous obtiendrez certainement dix réponses
différentes… Celles-ci dépendent en effet du milieu, des références, des
préoccupations et de l’idéologie de chaque personne.
Il n’est pas étonnant qu’une certaine confusion règne : il n’existe pas une
mondialisation mais bien des mondialisations. Si, pour beaucoup, la mondialisation évoque le rôle prépondérant qu’a l’économie dans le développement de notre planète, ce n’est pas l’unique manière de la définir. Loin
de là. Dans l’une de ses contributions sur le thème, Jean-Michel Gaillard
1

2
3

4
5
6

7

8

Didier Grange

Président ICA/SPA
Archiviste de la Ville de Genève
propose cinq approches possibles du phénomène3. Selon lui, il existe une
mondialisation :
• économique
• culturelle
• idéologique
• technologique
• américaine (l’« américanisation » de la planète)4
C’est beaucoup pour un seul et même mot5. Finalement, à chacun « sa »
mondialisation. C’est pour cela que, par commodité et pour coller à mon
propos, j’ai choisi la définition donnée par l’Académie française : la mondialisation est « le fait de se répandre dans le monde entier, de concerner
toute l’humanité »6.
Quant au mot « archivistique », il nous est bien sûr plus familier. Encore que,
en y regardant de plus près, il y aurait certainement matière à réflexion7.
Parmi les définitions que l’on peut trouver dans la littérature professionnelle,
gardons à l’esprit celle proposée par le Conseil International des Archives
(ICA) en 1988 : l’archivistique est la « discipline traitant des aspects théoriques et pratiques de la fonction archives »8. Cette définition est bien sûr
très large, mais elle a l’avantage de permettre d’inclure toutes les traditions
archivistiques.

La littérature consacrée à la mondialisation a explosé ces dernières années. Un nombre considérable de textes ont été publiés tant par des journalistes que par des
scientifiques travaillant dans différents domaines. L’origine de la mondialisation suscite un débat entre spécialistes. Si certains auteurs n’hésitent pas à placer les
débuts du phénomène à l’époque romaine, d’autres, comme l’historien Serge Gruzinski, pensent qu’il est né plutôt au XVIe siècle, quand les sujets des Monarchies
catholiques espagnole et portugaise gagnaient les « quatre parties du monde » (les terres connues d’alors) dans le but de prendre possession de ces territoires, de s’y
établir, de commercer et de convertir les âmes. Serge GRUZINSKI, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris : Editions de La Martinière, 2004.
On peut se demander également si, pour le moins symboliquement, le tour du monde bouclé en 1522 par les marins partis d’Espagne avec Magellan en 1519, ne représente pas aussi une date clé dans l’histoire de la mondialisation.
Le mot « mondialisation » est souvent considéré comme une traduction du mot anglais « globalization », employé aux Etats-Unis, en particulier au début des années
quatre-vingts, dans les milieux économiques.
Jean-Michel GAILLARD, « Les racines de la Mondialisation. De Rome à New York », L’Histoire, n. 202, novembre 2002, p.33. Signe des temps, la revue L’Histoire,
bien connue dans la francophonie, a consacré à la mondialisation son cahier spécial du premier trimestre 2008 : Les Collections de l’Histoire, N.38, janvier-mars 2008
(« 2000 ans de mondialisation »). Cette revue avait déjà consacré son numéro 202, de novembre 2002, à la même thématique.
On pourrait même parler, comme le font certains, d’« occidentalisation » de la planète.
Le même foisonnement règne quand on cherche une définition sur le web. Essayez en recourant à Google …
Dictionnaire de l’Académie française (en ligne) : « Le fait de se répandre dans le monde entier, de concerner toute l’humanité. La mondialisation d’un conflit.
Mondialisation des échanges économiques. Absolt. La mondialisation, nouveau concept désignant la généralisation des relations internationales dans les domaines
politique, économique et culturel », http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe ?15;s=1721340780 (Consulté le 13 décembre 2007).
Différents auteurs de langue française ont apporté leur contribution ces dernières années sur ce sujet. Citons par exemple Bruno DELMAS, « Naissance et renaissance
de l’archivistique Française », La Gazette des Archives, 204, 2006, pp.5-32. Nous devrions également prendre en compte les définitions du mot archivistique dans
d’autres langues que le français.
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Dictionnaire et terminologie archivistique, Paris, 1988 (2e Ed.), p.20. En anglais, on a retenu « archive(s) administration ».
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1.2 Archivistique et Mondialisation
On peut choisir diverses manières d’aborder la question des relations qui
existent entre archivistique et mondialisation. Celle que je vous propose ici
est marquée par mon parcours professionnel et personnel9 .
Comme il m’était impossible de traiter la thématique de manière globale, j’ai
choisi de restreindre mon propos et de diriger mon attention sur un nombre
limité d’axes. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous aborderons deux
constats : l’archivistique est, à mon avis, en voie d’expansion soutenue à
travers le globe; le caractère national de l’archivistique s’est atténué au fil
des ans pour s’internationaliser. Puis, dans un second temps, je vous ferai
part de quelques-unes de mes interrogations à propos de l’éclosion possible,
à plus long terme, d’une archivistique « mondialisée ». Une archivistique
« mondialisée » irait plus loin qu’une archivistique internationalisée. Elle
serait plus globale, plus homogène, mais aussi plus rigide : les normes occuperaient une place prépondérante et plus contraignante dans ce modèle, que
ce n’est le cas dans la situation actuelle.
J’espère que mon exposé donnera lieu à un débat, car mon objectif n’est
pas de vous livrer le fruit d’une quelconque recherche ou de vous faire part
de convictions, mais plutôt de susciter une réflexion et des échanges sur
l’état actuel de notre profession et son devenir.
2. L’archivistique est en voie d’expansion soutenue
à travers le globe
2.1 Une progression en plusieurs phases
Il n’est aucun besoin de remonter très loin dans le passé pour constater
que notre profession a accompli de grands progrès à travers le globe. En
un siècle, de marginale et géographiquement limitée, notre profession est
devenue reconnue et universelle. Quelques dates importantes au cours des
cent dernières années ont marqué cette progression10.
9
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A) Bruxelles, 1910
En marge de l’Exposition universelle de Bruxelles (1910), un congrès
réunissant des bibliothécaires et des archivistes est organisé. C’est la première fois que des archivistes venus de différents pays se retrouvent pour
discuter de leurs approches théoriques et de leurs réalisations pratiques11.
On reconnaît parmi les auteurs des communications12 quelques noms d’archivistes bien connus, comme ceux des hollandais Samuel Muller, Robert
Fruin, Johan Adriaan Feith, rédacteurs du célèbre manuel d’archivistique
publié en 189813, du belge Joseph Cuvelier et du français Henri Stein, figures pionnières de la collaboration internationale en matière d’archivistique, ainsi que celui de l’américain Waldo G. Leland, considéré par beaucoup
aux États-Unis comme le père de la profession dans ce pays14.
L’événement est considérable car l’implantation de l’archivistique est alors
dans l’enfance; notre discipline n’est pratiquée que dans un petit nombre
de pays. La situation des archives telle qu’elle se présente alors dans certains pays européens, comme la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, où
les institutions sont déjà nombreuses, est exceptionnelle à cette époque.
En général, il n’existe même pas d’institution pour les archives nationales.
Cette situation perdurera longtemps et les progrès accomplis par l’archivistique dans la première moitié du siècle seront assez lents.
B) Paris, 1948
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde est en pleine
reconstruction, le 9 juin 1948, le Conseil International des Archives (ICA)
voit le jour à Paris, sous l’égide de l’UNESCO15. L’organisation met sur pied
un premier congrès, qui se tient dans la capitale française en 1950. Lors de
l’Assemblée générale, qui a pour tâches principales de valider les Statuts et
d’accepter les membres, un peu plus d’une dizaine de pays seulement rejoint
l’ICA16. Malgré l’enthousiasme de certains de ses membres, l’ICA avancera à
petits pas pendant les premières années de son existence.

Le fait que nous vivions et travaillions dans des régions différentes de la planète a peut-être un impact sur notre opinion et notre façon d’aborder cette problématique. Nous n’échappons en effet pas à notre culture et à notre environnement direct. Rien de plus normal. Il serait intéressant de proposer le même thème à des collègues du Québec et d’autres régions du monde, et de comparer les résultats.
Il n’existe encore que trop peu de textes consacrés à l’histoire de notre discipline. On peut le regretter.
Bruno Delmas va jusqu’à dire que Bruxelles marque « (…) les débuts d’une vie internationale officielle de la profession des archives », Op.cit., p.12.
Joseph CUVELIER et Louis STAINIER (Ed.), Actes du Congrès International des Archivistes et des Bibliothécaires, Bruxelles, Commission permanente des Congrès internationaux des Archivistes et des Bibliothécaires, 1912.
Samuel MULLER, Johan Adriaan FEITH et Robert FRUIN, Manual for the Arrangement and Description of Archives, Chicago, Society of Archivists, 2003 (Réimpression de
la traduction en anglais de la seconde édition par Arthur H. LEAVITT).
Voir à son sujet la contribution de Randall C. JIMERSON, « American historians and European archival theory : the collaboration of J.F. Jameson and Waldo G.Leland »,
Archival Science, Volume 6, Nos 3-4, 2006, pp.299-312.
Il n’existe pas une histoire de l’ICA à ce jour. On peut se rapporter à différents articles : Eckhardt G. FRANZ, « Der Internationale Archivrat : Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft », Archivum, XXIX (1982), pp.155-173 et « Le Conseil International des Archives : ses réalisations et son avenir », Archives et Bibliothèques de Belgique, 1984, pp.327, Frank B. EVANS, « Archives and Research. : A study in International Cooperation Between UNESCO and ICA », Archives et Bibliothèques de Belgique, LVII, 1-2, 1986,
pp.127-158, Jan VAN DEN BROEK, « De Bruxelles à Beijing », texte distribuée aux participants au Congrès international de l’ICA de Beijing en 1996 (la version anglaise
a été publiée dans : CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Actes du 13e Congrès international des Archives, Archivum, XLIII, 1997, pp.31-62).
La liste a été publiée : CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Archivum, I, 1951, pp.24.
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C) Washington, 1966 – ou la décolonisation
C’est avec la décolonisation que l’ICA verra ses rangs s’étoffer et la provenance de ses membres se diversifier. La profession vit au rythme de l’évolution politique et économique de la planète. Dans les années soixante,
en plein mouvement de décolonisation, de nombreux pays, nouvellement
indépendants, cherchent alors des soutiens pour construire leur propre
système archivistique.
C’est dans ce contexte que les archivistes américains organisent à
Washington, en 1966, un congrès extraordinaire de l’ICA. Les rapports
présentés à cette occasion par Aurelio Tanodi, Professeur d’archivistique à
Cordoba, en Argentine, et par Charles Kesckeméti, qui occupera longtemps
le poste de Secrétaire général de l’ICA, mettent l’accent sur la collaboration
internationale et sur le développement de l’archivistique17. Ces sujets sont à
l’ordre du jour pour la communauté professionnelle internationale. En quelques années, l’archivistique va gagner un terrain considérable à travers le
globe. Le nombre d’institutions conservant des archives augmente alors sensiblement. De nouvelles perspectives s’ouvrent. À la fin des années septante,
les efforts consentis par la communauté internationale portent leurs fruits :
l’archivistique a renforcé sa présence sur de nombreux continents.
D) Et aujourd’hui ?
Ces trente dernières années, l’expansion de l’archivistique s’est poursuivie.
Les préoccupations des gouvernements et des citoyens par rapport à la
gestion des archives, leur conservation, leur accès et leur diffusion, se sont
renforcées à travers le globe. Aussi est-il difficile de nos jours de trouver
une région dans le monde dans laquelle des programmes relatifs aux archives n’aient été mis en place. J’en veux pour preuve l’impressionnante liste
des membres actuels de l’ICA. Selon les chiffres disponibles en 2007, on
trouverait des membres dans 190 pays et territoires. Peut-on imaginer une
présence plus « mondialisée » que celle-ci ?
Certes, à l’échelle internationale, le développement de l’archivistique est
loin d’être homogène. Dans certains pays, seules les archives nationales
ont vu le jour jusqu’à présent. Dans d’autres, de vrais systèmes nationaux,
comprenant de très nombreuses institutions, situées à divers échelons
de la structure gouvernementale, ont été créés. Tous les pays ne disposent pas encore d’écoles spécialisées ou de programmes universitaires en
archivistique; il n’existe pas partout des associations professionnelles; les
ressources allouées aux archives peuvent être sans commune mesure entre
17
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les pays. Mais malgré ces réserves, il faut reconnaître que le mouvement
est lancé. Et même s’il montre parfois des signes de faiblesse ou s’il subit
des soubresauts, dans un pays ou un autre, il ne s’arrête point. Les progrès
accomplis sont visibles.
2.2 Quelques exemples
Pour souligner cette formidable expansion à travers le globe, je vous propose un rapide survol de l’actualité archivistique internationale récente.
Les exemples qui suivent sont tirés de mes lectures, ou sont le fruit
d’échanges que j’ai eus ces derniers temps avec des collègues travaillant
dans différents pays. En aucun cas, il ne s’agit d’un panorama exhaustif.
2.2.1 Océanie-Pacifique
La revue Archives & Manuscripts nous ouvre les yeux sur une région dont
nous n’avons en général qu’une vague idée : le Pacifique18. Si nous connaissons quelque peu la situation de l’archivistique en Australie et en NouvelleZélande, nous sommes moins familiers avec celle qui prévaut dans de
petites nations de cette région du globe. Or, ces dernières années, malgré
leurs ressources financières et humaines limitées, plusieurs pays ont fait
des efforts considérables pour améliorer la gestion et la conservation de
leurs archives. Des progrès significatifs sont à signaler à Palau, au Nauru,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée ainsi qu’aux Samoa. Dans cette ancienne
colonie allemande, par exemple, nos collègues ont entamé un projet de
création d’archives nationales, qui a été largement évoqué lors de la CITRA,
tenue à Québec l’année dernière19.
2.2.2 Asie
En plus de la Chine, où la tradition archivistique est vive depuis plusieurs
siècles, des pays se sont lancés dans des projets, parfois assez ambitieux.
Le Cambodge est l’un d’entre eux. Au sortir d’une période très difficile de
son histoire, ce pays a entamé un travail en faveur de ses archives. En
Mongolie, comme dans d’autres pays d’Asie, tels que la Corée du Sud et le
Japon, les efforts portent actuellement sur la création d’archives municipales, encore trop peu nombreuses aux yeux des autorités. À noter que les
participants au Congrès du Conseil International des Archives, qui se tiendra cette année à Kuala Lumpur, seront certainement surpris par le degré
de sophistication du système archivistique mis en place en Malaisie. Ce
Congrès sera l’occasion pour beaucoup de découvrir les réalisations de nos
collègues en matière de gestion des documents électroniques, ainsi que de
collecte et de conservation des supports audiovisuels, par exemple.

Aurelio TANODI, « La Cooperación internacional en facilitar accesso a los archivos », CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Actes du Congrès International extraordinaire des Archives, Washington 1966, Paris, P.U.F, 1969, pp.171-195 ; Charles KECSKEMETI, « Les activités et les problèmes du Conseil International des Archives »,
Ibid., pp.197-223.
Cette revue est publiée par l’Australian Society of Archivists (ASA). La consultation du site web de la Branche régionale de l’ICA, PARBICA, permet de se faire une idée
de l’activité professionnelle importante qui règne dans cette partie du monde http://www.parbica.org/ (Consulté le 13 décembre 2007). A noter que PARBICA publie
régulièrement un Bulletin.
Sina Ah Poe, du Musée de Samoa et Secrétaire de la Pacific Islands Museums Association a présenté la situation actuelle dans un exposé intitulé : « An Example of
Cooperation between Museums and Archives ». Les Actes de la CITRA 2007 sont à paraître.
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2.2.3 Afrique
Sur le continent africain, de nombreux pays ont créé des archives nationales et parfois des institutions chargées de la gestion des archives aux
différents échelons de la structure gouvernementale. Parmi les initiatives récentes, signalons que le Maroc vient de se doter d’une Loi sur les
Archives. Le Roi a également projeté la création d’une institution chargée
de la conservation des archives nationales, publiques et privées; elle pourrait prendre le nom d’« Archives du Maroc »20. Dans le même pays, nos collègues catalans, membres de l’Association « Archivistes sans Frontières »,
travaillent avec leurs homologues marocains à la mise sur pied des Archives
municipales de Fès21.

2.2.5 Caraïbes
Comme dans le cas du Pacifique, les Caraïbes sont composées d’une
constellation d’états de taille modeste et disposant de moyens le plus
souvent limités. Toutefois, des efforts considérables ont été consentis pour
faire avancer la cause des archives dans de nombreuses îles. Les gouvernements ont mis sur pied des programmes qui permettent à l’archivistique de
se faire petit à petit une place. Le Gouvernement des Antilles néerlandaises
vient par exemple d’allouer une somme importante aux Archives dans le
but de restaurer l’édifice dans lequel sont conservés les documents historiques23. La Branche régionale de l’ICA, CARBICA, fait également preuve de
dynamisme24.

Des professionnels de ce continent se sont parfois regroupés sous la bannière d’associations. Parmi elles, notons que nos collègues du Burundi,
encore peu nombreux, ont créé une association en 200522. Il ne faut pas
négliger ce genre d’initiative, qui permet aux professionnels non seulement de discuter entre eux et de progresser, mais aussi de représenter une
force de proposition nouvelle vis-à-vis de leurs gouvernements respectifs.
Les associations jouent également un rôle de premier plan dans la promotion et la défense de la profession et des archives. Au Burundi, nos
collègues redoublent d’efforts pour être présents dans les médias afin de
sensibiliser le public et les autorités à la question de la gestion et de la
préservation des archives.

2.2.6 Amérique centrale
En Amérique centrale, la tradition archivistique remonte déjà à la fin du
XIXe siècle. Mais, vu les périodes troublées qu’ont traversées de nombreux
pays de cette région, les institutions ont parfois subi des dommages
irréparables ou elles ont dû mettre leurs activités en veilleuse, en attendant des jours meilleurs. Il convient, dans certains cas, de réanimer les
institutions et d’améliorer les infrastructures en place25. Parmi les exemples que l’on peut citer, mentionnons le Honduras, pays dans lequel des
efforts considérables sont actuellement réalisés pour sauver le patrimoine
conservé par les archives municipales du pays26.

2.2.4 Moyen-Orient
Les transformations se déroulent à un rythme soutenu dans cette région du
monde. Des professionnels ont été recrutés, même parfois loin à la ronde,
pour collaborer à la mise en place des programmes de gestion des archives,
en particulier au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Dans ce dernier
pays, hôte de la CITRA 2005, l’accent porte en particulier sur les nouvelles
technologies. Des programmes ambitieux ont démarré à Dubaï, par exemple,
ville qui se veut pionnière en matière de gestion des documents électroniques. Le Gouvernement des Émirats Arabes Unis prévoit l’ouverture d’un
Centre international de formation en archivistique sur son territoire. Celui-ci
serait accessible non seulement aux archivistes de la péninsule arabique,
mais aussi à des confrères venus d’autres régions du monde.
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2.3 Une profession qui se renforce
Si l’on prend comme critère le nombre d’institutions conservant des archives,
la progression de la profession est bien visible. L’ICA a tenté, à différentes
reprises par le passé, de préparer un annuaire des institutions archivistiques.
Il a publié en 1975 un essai en deux volumes27. Bien que ces ouvrages ne
soient pas exhaustifs, on décomptait alors plus de 2 500 institutions, réparties dans 132 pays. La situation a tellement évolué depuis lors que plusieurs
volumes seraient nécessaires pour lister les institutions existantes. Pour se
faire une idée, il suffit de consulter le Portail archivistique de l’UNESCO et
le Repositories of Primary Sources, alimenté par Terry Abraham, aux ÉtatsUnis28. Les adresses web se comptent déjà par milliers sur l’un comme sur
l’autre. Sans tenir compte du fait que toutes les institutions ne disposent
pas d’internet, et, de ce fait, n’ont pas d’adresses web.

CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Flash, 13, octobre 2007, p.5.
http://www.arxivers.org/ca/projectes_fitxa.php ?idCat=14&idReg=5 (consulté le 14 janvier 2008). La référence est actuellement en catalan ; la traduction française
devrait être mise à disposition prochainement.
L’Association des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes du Burundi.
Information transmise par message électronique par Nolda Römer-Kanepa, le 23 janvier 2008, que je remercie.
http://www.carbica.com/ (Consulté le 13 décembre 2007).
Pour une image d’ensemble : JAVIER BRAVO GARCIA (Réd.), Los Archivos de America Latina, Madrid, Fundación Histórica Tavera /Banco Mundial, 2000 et site web de la
Branche régionale du Conseil International des Archives, ALA : http://www.ala.or.cr/ (Consulté le 14 décembre 2007).
Echange de correspondance avec Natalia Roque, collègue du Honduras, que je remercie (janvier 2008).
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, « Annuaire international des archives », Archivum, XXII et XXIII, 1975.
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_archives/cgi/page.cgi ?d=1 et http://www.uidaho.edu/special-collections/Other.Repositories.html (Consultés le 14
janvier 2008).
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Le nombre d’institutions n’est pas le seul critère qui permette d’apprécier
les progrès accomplis. L’évolution des ressources financières, le nombre
d’employés et de kilomètres linéaires conservés, la diversité des supports
pris en charge, peuvent aussi être pris en considération29. Sans oublier la
législation, base sans laquelle il est bien difficile de donner une assise à
la légitimité et à l’action des archivistes. Or, dans ce domaine aussi, des
progrès ont été accomplis ces dernières années. On a en effet assisté à
la naissance d’une grande quantité de Lois sur les archives ou relatives à
d’autres domaines directement en lien avec les archives, comme la culture,
l’accès à l’information, la transparence, les données personnelles et le droit
d’auteur, par exemple.
Parmi les signes de bonne santé qu’affiche la profession, relevons encore
la nette progression du nombre d’associations professionnelles. De dix, à
l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale30, leur nombre est passé à près
de 300 de nos jours31. Ces professionnels réunis autour d’une cause commune ont souvent contribué de manière significative au développement de
l’archivistique et à son expansion géographique. Il en va de même pour les
regroupements d’archivistes, constitués sur une base territoriale ou thématique, qui se sont multipliés ces dernières années dans certaines parties
du monde, comme au Québec.
Les progrès ne sont pas seulement quantitatifs, mais également qualitatifs.
Les archives sont de plus en plus sous la responsabilité de personnes qui
suivent et respectent des principes archivistiques reconnus et recourent à
des instruments adéquats32. On constate en effet de nos jours que, contrairement à ce qui a prévalu pendant longtemps, le travail est fréquemment
confié à de véritables spécialistes, à des gestionnaires de documents et des
archivistes professionnels, voire à des personnes qui, sans être des professionnels à proprement parler, et sans avoir une formation spécialisée dans
ce domaine, suivent quand même les principes et fondements théoriques
de l’archivistique contemporaine33.
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Il faut encore souligner que les prestations des professionnels se sont
améliorées avec le temps. Leurs connaissances se sont aussi diversifiées
et accrues considérablement. La vision qu’ils ont de leur mission s’est
élargie au fil des ans. Les archivistes ont mis sur pied des programmes
dans des domaines qui leur étaient moins familiers il y a encore deux ou
trois décennies, comme l’audiovisuel, les archives orales ou la gestion des
documents électroniques.
2.4 Facteurs favorables
Tout naturellement, au cours du temps, bien des gouvernements et des sociétés ont pris conscience de la nécessité de gérer, préserver et donner accès
à leurs archives34. Cela s’est traduit par la mise en place d’institutions et de
programmes spécialisés, ainsi que par l’engagement de professionnels.
Les gouvernements ont parfois choisi de travailler de manière autonome
ou, dans certains cas, en collaboration avec d’autres institutions étrangères. Aussi, de nombreuses archives nationales européennes ont participé à
l’expansion de l’archivistique dans le monde : dans bien des cas, la France,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont soutenu leurs anciennes colonies;
quant aux archivistes espagnols, ils ont travaillé fréquemment avec leurs
homologues latino-américains. Culture, langue, organisation administrative et passé communs, sont autant de facteurs qui ont facilité ces coopérations. On ne compte plus les missions, accords et efforts faits dans ce
domaine depuis les années soixante. Les retombées ont été conséquentes
dans certains pays.
Les collaborations ne se sont pas limitées aux relations entre anciennes
métropoles et colonies. De nombreux pays sont intervenus en dehors de
ce contexte particulier, plutôt dans le cadre de leurs programmes d’aide au
développement ou dans celui des relations internationales qu’elles entretiennent avec d’autres nations. Les interventions sont effectuées par les
archives nationales ou par des spécialistes envoyés en mission. Pour ne
prendre que le cas de mon pays, des accords de coopération ont été signés

On manque encore de données dans ces divers domaines. Un projet de modèle dédié aux statistiques est en cours de réalisation au sein de l’ICA. La version actuelle
du modèle est actuellement en phase de test dans le Pacifique. A plus long terme, la communauté professionnelle pourrait être dotée d’un instrument de travail qui
lui permettra d’effectuer quelques comparaisons au niveau international.
Pays-Bas, France, Belgique (2), Danemark, Suisse, Etats-Unis, Norvège, Estonie et Royaume-Uni.
La SPA maintient un site sur lequel on retrouve cette liste, qui n’est pas exhaustive : http://www.shsb.mb.ca/dbtw-wpd/textbase/cia/spa_rech.htm
(Consulté le 9 décembre 2007).
Parmi les efforts qui ont été faits ces dernières années en vue de rejoindre le plus de personnes possible pour leur donner des bases théoriques et pratiques en
archivistique, mentionnons tout particulièrement le Portail International d’Archivistique Francophone, plus connu par l’acronyme PIAF : http://www.piaf-archives.org/
(Consulté le 10 avril 2008).
La notion d’archiviste professionnel n’est pas universelle. Dans les pays où il n’y a pas de diplôme dans ce domaine ou même de formation, est considéré comme
archiviste celui qui occupe une fonction d’archiviste. Cette situation évolue avec la mise sur pied de cours, de programmes de formation dans les universités, les
écoles spécialisées ainsi qu’au sein des associations. La certification et l’accréditation, qui jouent déjà un rôle important, seront certainement amenées à être développées dans un certain nombre de pays.
Soulignons, au passage, combien il serait intéressant de dater l’émergence dans chaque pays de ces préoccupations dans le domaine, d’en comprendre les motifs et
d’en identifier les acteurs. Pour le Québec, mentionnons la Thèse de Louise GAGNON-ARGUIN, L’archivistique, son histoire, ses acteurs depuis 1960, Sainte-Foy, Presses
Universitaires du Québec, 1992.
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avec l’Albanie, où les Archives Fédérales Suisses ont contribué de manière
significative au développement d’une infrastructure, de la législation et de
la formation des archivistes.
L’expansion ne s’est pas faite uniquement de pays à pays ; elle s’est réalisée
également à l’intérieur des frontières de chaque pays. Même si les premières initiatives ont en général été prises au niveau national, le mouvement
s’est ensuite déplacé des capitales vers la périphérie et des hautes sphères
vers des services moins bien situés dans les organigrammes des institutions publiques, pour gagner enfin le niveau local, provincial, régional,
voire même le secteur privé.
L’ICA a également contribué de manière significative à la diffusion de l’archivistique à travers la planète. Son action a été relayée par les Branches
régionales dès 1968, année de la création de la première Branche régionale,
la SARBICA (Southeast Asia Regional Branch). Aujourd’hui, au nombre de
treize, les Branches de l’ICA réunissent les archives nationales, les associations et les institutions sur une base régionale35 . Elles servent la communauté professionnelle en organisant des échanges réguliers entre archivistes
et entre institutions. Leur action est plus ciblée que celle de l’ICA, car elle
repose sur une bonne connaissance des contextes, des ressources, des attentes et des objectifs des pays qui leur sont affiliés. Les Branches régionales
ont joué un rôle déterminant dans la diffusion des principes de base de l’archivistique, dans la réalisation de projets, et dans la constitution d’archives
nationales. Toutefois, de nos jours, certaines d’entre elles sont peu actives,
voire même en veilleuse, en particulier dans les régions de notre globe où il
existe de fortes tensions politiques entre pays voisins.
Plus récemment, l’essor des nouvelles technologies a également permis une
meilleure diffusion des principes de bases de l’archivistique à travers la
planète. Le web, en particulier, est devenu un instrument de travail apprécié pour de très nombreux archivistes. Toutefois, l’accès aux technologies
et au web se fait encore de manière très inégale à travers le globe.

3. Une archivistique internationalisée
3.1 Sortir de ses frontières
L’archivistique s’est développée au cours des siècles de manière indépendante dans différentes régions du monde36. À de rares exceptions près, les
échanges entre ces différentes traditions sont encore récents : ils remontent au XXe siècle37.
Aussi, au cours du siècle passé, les différentes traditions archivistiques
ont tout d’abord été nationales, puis elles ont commencé à se mélanger
au rythme des contacts et des échanges entre professionnels ainsi qu’entre institutions. Aujourd’hui, on peut considérer, à mon sens, que nous
en sommes au stade d’une archivistique internationale, c’est-à-dire, qui
s’appuie dans chaque pays, non seulement sur des théories et des savoirfaire nationaux, mais aussi sur des théories et des savoir-faire provenant
d’autres pays. Il en résulte dans de nombreux pays des mélanges qui répondent partiellement ou totalement aux besoins.
Certes, dans des pays où les traditions sont bien ancrées, où la formation
est établie, où les institutions sont solides, la question se pose en d’autres
termes. Mais dans beaucoup de pays et même dans beaucoup d’institutions
de pays dits « avancés », la recherche de solution aux problèmes rencontrés
dans l’exercice quotidien de la profession, peut représenter un terreau fertile
pour des innovations et des emprunts à d’autres traditions archivistiques.
3.2 Facteurs de diffusion
L’internationalisation de l’archivistique est favorisée par de nombreux
facteurs. Il est fini le temps où les professionnels agissaient de manière
isolée, se reposant uniquement sur la littérature ou le savoir-faire national.
Le paysage a radicalement changé. On note une forte accélération des
échanges entre archivistes depuis au moins une vingtaine d’années. Il n’y a
pas si longtemps encore, il était fort difficile et hors de prix de se déplacer
et même d’entretenir des contacts réguliers avec des confrères par courrier
ou téléphone; or, les choses sont plus faciles aujourd’hui.
La quantité d’information en circulation a fait un bond. Nous n’avons qu’à
penser au nombre de documents (études, rapports, normes, revues) dont
nous prenons connaissance dans notre pratique professionnelle quotidienne.

35
36

37

La liste des Branches de l’ICA est disponible : http://www.ica.org/fr/branches (Consulté le 10 mars 2008).
Une histoire universelle et comparée des théories et pratiques archivistiques tarde à venir. Même si les archivistes sont si souvent attachés à l’histoire et à la transmission de la mémoire, ils ne se sont que peu penchés sur l’histoire de leur propre profession et n’ont que rarement consacré des travaux à l’émergence et à l’évolution des théories archivistiques. Il serait pourtant souhaitable de mieux comprendre où, quand et comment certains concepts archivistiques sont nés, quelle en a été
la diffusion ainsi que la réception. Nous devrions comprendre comment -et pourquoi- des traditions archivistiques « nationales » sont entrées en contact les unes
avec les autres, comment elles ont été perçues, ce qui en a été repris ou adapté, et finalement ce qui en a été rejeté. Vaste programme… Espérons que des initiatives
combleront dans l’avenir cette lacune.
Je recommande la lecture de deux articles fort intéressants parus récemment qui se concentrent sur les relations entre archivistes américains et britanniques par
exemple : Randall J. JIMERSON, « American Historians and European Archival Theory : The Collaboration of J.F. Jameson and Waldo G. Leland », Archival Science, vol.6,
Nos 3-4, 2006, pp.299-312 et Margaret PROCTER, « Consolidation and Separation : British Archives and American Historians at the Turn of the Twentieth Century »,
Ibid., pp.361-379.
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Il en va de même pour les informations que nous avalons par l’entremise du
web ou de la messagerie électronique, voire grâce à des listes de discussion.
Même si tout le monde n’a pas encore accès au web, cet outil de travail
joue un rôle considérable de nos jours dans l’accès à l’information archivistique. Le problème, du reste, n’est plus de disposer d’une information, mais
bien de savoir comment ne pas être littéralement noyé par la masse. Notre
profession, comme d’autres, doit apprendre à sélectionner encore plus ses
sources et à mieux gérer le temps consacré à la prise de connaissance de
l’information, voire à évaluer la qualité de l’information.
La diffusion des publications représente un autre facteur important. La
situation a changé dans ce domaine ces trente à quarante dernières
années. Nombreuses sont les associations ou les Archives nationales qui
ont commencé à publier des revues professionnelles. Il en va de même en
ce qui concerne les monographies. On publie beaucoup plus de nos jours
que par le passé. Il devient même difficile de suivre la littérature dès lors
que l’on s’intéresse un peu de près à ce qui sort des presses.
Le résultat de cette effervescence éditoriale est que les réflexions et propositions traversent les pays et les continents pour être parfois adoptées loin
à la ronde. Pensons par exemple au succès qu’ont rencontré certaines théories et approches en matière d’évaluation, qui sont passées des États-Unis
ou du Canada au reste du monde, en premier lieu par le biais des publications relatant les expériences menées dans ces deux pays. Toutefois, il
faut être conscient que l’accès à tout ce réservoir de publications se fait de
manière bien inégale dans le monde. Seules les bibliothèques de quelques
grandes institutions archivistiques nationales et d’universités disposent
d’une large palette de revues et de monographies. En général, les professionnels doivent se contenter de quelques revues, qui leur parviennent par
abonnement, et d’un nombre limité d’ouvrages. Parfois même, et les cas ne
sont pas rares selon mon expérience personnelle à l’étranger, ils n’ont tout
simplement pas la possibilité de lire la littérature archivistique.
Les professionnels — ou futurs professionnels — circulent également
beaucoup plus que par le passé. Songeons au nombre de jeunes qui suivent
leur formation en dehors de leur pays d’origine38, à la multiplication des
possibilités de stages et d’échanges entre institutions et professionnels,
au nombre croissant de colloques, congrès et conférences internationales
ainsi qu’aux activités menées en commun, ou en partenariat, entre institu38
39
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tions de différents pays. La planète terre semble s’être ratatinée, ces dernières années, sous l’effet conjugué de la baisse des coûts de transports et
de la volonté, souvent affichée, d’aller vers l’autre, dans le but de découvrir
ce qu’il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. Les échanges autour
des théories et pratiques archivistiques se sont ainsi fortement renforcés.
Aussi, de nos jours, les archivistes connaissent mieux les pratiques de leurs
confrères qu’avant.
Parmi les facteurs qui ont favorisé les rencontres entre les traditions
archivistiques, on peut relever l’importance des séjours à l’étranger
effectués par certains pionniers. Rappelons, par exemple, le voyage de
Théodore Schellenberg en Australie, en 1954, qui est en partie à l’origine
de son ouvrage intitulé Modern Archives, Principles and Techniques39. Plus
proche de nous, un archiviste comme Eric Ketelaar a séjourné aux ÉtatsUnis et en Australie où il a donné des conférences et des enseignements,
apportant sa vaste connaissance des théories et pratiques européennes40.
Michel Roberge, lui, a effectué des séjours en Catalogne, où il a introduit
l’archivistique québécoise auprès de nombreux collègues catalans. Quant
à Vicenta Cortés Alonso, archiviste espagnole, elle a partagé ses connaissances avec ses homologues latino-américains lors de différents passages
dans cette région du monde.
Dans le même registre, la contribution d’archivistes qui ont émigré a joué
un rôle majeur dans cette rencontre entre traditions archivistiques. Citons
quelques cas comme celui d’Ernst Posner, qui a introduit aux États-Unis
non seulement l’archivistique allemande mais également l’archivistique
européenne en général41. Le rôle d’Hugh Taylor et Luciana Duranti est
bien connu des archivistes canadiens, sans oublier dans une autre région
du monde le rôle de premier plan joué par Aurelio Tanodi, Croate émigré
en Argentine avant la Seconde Guerre mondiale, fondateur de l’École
d’archivistique de Cordoba. Ce ne sont là que quelques exemples parmi de
nombreux autres42.
Finalement, pour mentionner un cas plus proche de mon expérience
personnelle, signalons l’apport considérable des archivistes québécois en
Suisse romande. Les interventions de Carol Couture ainsi que les charges
d’enseignement assurées tour à tour par Daniel Ducharme et Alain Giroux
au sein de la Haute École de Gestion de Genève - filière information documentaire (HEG-ID) - ont permis à un grand nombre de jeunes archivistes

Rappelons au passage le rôle pionnier au niveau international du Stage Technique international en Archivistique, lancé en 1951 par Charles Braibant, le Directeur
des Archives de France, en collaboration avec l’ICA.
T.R. SCHELLENBERG, Modern Archives. Principles and Techniques, Chicago, Society of American Archivists, 1996. Le texte original a été publié en 1956.
Il est l’un des rares archivistes a avoir créé son propre site web : http://cf.hum.uva.nl/bai/home/eketelaar/home.htm (Consulté le 15 janvier 2008).
Voir à ce sujet Ken MUNDEN (Ed.), Archives and the Public Interest. Selected Essays by Ernst Posner, Chicago, Society of American Archivists, 2006 (2nd ed.).
Il serait intéressant d’étudier au fil du temps ces séjours d’archivistes hors de leur pays d’origine et d’en mesurer les conséquences. On ne peut en effet pas comprendre les progrès accomplis par l’archivistique au niveau mondial sans souligner ce qu’ont apporté tous ces professionnels qui ont choisi de quitter leur pays, pour des
raisons diverses, et qui ont apporté dans leur bagage les connaissances en archivistique de leur pays d’origine.
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en formation et de professionnels, de découvrir ou de mieux connaître
différentes facettes de l’archivistique québécoise43.
4. Vers une archivistique mondialisée ?
4.1 Une proposition de définition
Comme nous l’avons vu, si l’on prend un peu de recul, on peut certainement affirmer que nous sommes déjà passés d’une archivistique nationale
à une archivistique internationale (ou internationalisée). Notre planète
change et notre profession évolue. Or, dans l’avenir, dans quelle mesure
n’allons-nous pas dépasser ce stade pour aller vers une archivistique plus
globale, que l’on pourrait qualifier de « mondialisée » ? Ce n’est là pas un
souhait personnel, mais plutôt une interrogation.
Mais, comment définir ce que pourrait être une archivistique « mondialisée » ? La réponse que j’offre ici, je l’avoue, ne me satisfait pas encore
tout à fait. Peut-être aurez-vous quelques suggestions à me faire, qui me
permettront d’améliorer ma tentative. Une archivistique « mondialisée »
serait une archivistique sans frontières, dont les fondements et les principes seraient partagés au niveau planétaire. Il ne s’agirait plus simplement
de prendre connaissance de ce qui se fait dans d’autres pays, d’en adopter
une partie des principes et de les adapter à son contexte, mais bien plus
de créer une forme d’archivistique universelle, qui puisse être utilisée,
si ce n’est dans les détails, du moins dans les grandes lignes, quel que
soit le pays. Une utopie ? Certes, les difficultés seraient nombreuses pour
passer du stade de l’intention aux actes et à une vraie implantation; nous
reviendrons du reste plus loin sur certaines d’entre elles.
4.2 Mondialisation = danger ?
La mondialisation n’a pas toujours bonne presse. On lui reproche, entre
autres, le fait de gommer les différences et les caractéristiques culturelles,
d’uniformiser la planète, de faire la part belle à l’économie, à la langue
anglaise et aux États-Unis, de ne pas toujours répondre aux besoins des
populations. Tout cela est vrai. Mais, si l’on se concentre sur notre profession, nous pouvons nous interroger. Nous devons constater en effet que
notre position dans la société demeure encore fragile. Elle réclame l’attention et les efforts des professionnels pour la consolider. La collaboration
internationale et les tentatives de trouver une assise théorique commune
sont à prendre en considération. Une plus grande cohérence entre les
pratiques professionnelles à travers le globe serait peut-être un atout pour
l’avenir. Ne devrions-nous pas, par exemple, être capables d’aborder les
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grandes fonctions archivistiques de la même manière à travers la planète ?
Une archivistique mondialisée n’aurait certainement pas que des désavantages. Elle contribuerait à renforcer notre profession, à lui donner plus de
visibilité auprès des décideurs, des citoyens et des chercheurs.
Sommes-nous mûrs pour cette évolution ? Sommes-nous prêts à faire des
efforts, à perdre un peu de nos caractéristiques, à embrasser des théories
qui ne sont pas les nôtres, pour une cause qui nous paraît juste ? Sommesnous prêts par exemple, à imposer l’utilisation dans chacun de nos pays des
normes internationales prônées par le Conseil International des Archives
(ou ISO), et, de ce fait, à abandonner nos règles nationales ? Mon propos
peut paraître provocateur, mais nous ne pouvons pas faire l’impasse sur ces
questions. C’est le devenir de notre profession qui est en partie en jeu. Si
nous ne renforçons pas notre position dans nos pays respectifs, je crains,
comme le soulignent des collègues de différents horizons, que certaines
professions finissent par prendre notre place ou que les gouvernements
nous relèguent, petit à petit, aux oubliettes. Ce n’est pas ce que nous
souhaitons bien sûr. Or, le risque est bien présent.
Cela dit, faudrait-il avoir peur d’une « mondialisation » de l’archivistique ?
Représenterait-elle vraiment une menace ? Et si c’était le cas, une menace
sur qui et sur quoi ? Aurions-nous plus à perdre qu’à gagner en faisant le
pas ? À chacun de se faire une opinion. Nous avons toutes et tous une
culture propre, qui n’est autre que le résultat d’une longue maturation et
des aléas traversés par les générations qui nous ont précédés. C’est également valable pour l’archivistique. Nous ne devons nourrir ni complexe, ni
envie les uns par rapport aux autres; l’archivistique que nous pratiquons,
ici comme ailleurs, n’est que le fruit de l’histoire. Elle a souvent été façonnée par le contexte, les contraintes et les potentiels auxquels ont été
associés les professionnels. Cependant, nos modèles ne sont pas figés. Ils
ne l’ont jamais été. L’archivistique que nous pratiquons a déjà été en partie
façonnée par des emprunts à différentes traditions. Il est important de
continuer dans cette voie. Nous devons être capables de nous remettre en
question et d’évaluer si d’autres modèles archivistiques, que ceux auxquels
nous sommes habitués, pourraient répondre à nos besoins. Pour cela, nous
devons régulièrement sortir de nos frontières, nous extraire des traditions
nationales respectives dans lesquelles nous baignons, pour appréhender
d’autres réalités archivistiques. L’exercice n’est pas facile, mais il en vaut
la chandelle. Il s’agit là, avant tout, d’une question d’attitude. En tant que
professionnels, nous devons continuellement rechercher comment complé-

Ces liens se sont encore renforcés récemment par la signature d’un accord de coopération prometteur entre l’Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information de Montréal (EBSI) et la Haute Ecole de Gestion de Genève, filière Information documentaire qui vise à établir un nouveau cursus commun, réparti sur deux ans,
qui se concentre sur la gestion des structures documentaires internationales. Ce nouveau programme débouchera sur une Maîtrise en Sciences de l’Information (MSI),
orientation internationale en gestion des institutions documentaires. ASSOCIATIONS DES ARCHIVISTES DU QUEBEC, La Chronique, Janvier 2008, p.20
et http://www.ebsi.umontreal.ca/prog/msi-heg.html.
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ter notre approche théorique et améliorer nos instruments de travail. Une
profession qui ne progresse pas n’a aucune chance de s’imposer sur le long
terme. La mondialisation n’est peut-être pas la voie à suivre, mais il s’agit
certainement d’une voie possible.
4.3 Les normes au premier plan
Depuis quelques années, notre vie professionnelle, comme notre vie quotidienne, ont été envahies par des cohortes de normes que nous devons
respecter, ou que nous sommes encouragés à suivre. Or, sur le plan professionnel, il est incontestable que le paysage a totalement changé ces deux
dernières décennies. Ce besoin de normaliser n’est pas nouveau, mais il
s’est nettement renforcé44.
Aux normes nationales, on peut encore ajouter les normes internationales.
Or, celles-ci se sont multipliées. Dans un appel à contribution, lancé il y
a quelques mois, dans le cadre de l’organisation de leur Congrès 2008, les
membres de l’Association d’archivistes de Castille y León (ACAL) ont dressé
une liste de normes en relation avec les archives45. Bien sûr incomplète,
celle-ci ne peut que nous impressionner par sa longueur et sa diversité46.
Certains domaines, comme la description47, la conservation et la gestion
des documents électroniques, en particulier, se prêtent mieux que d’autres
à la normalisation48. On peut se demander dans quelle mesure cette émergence très forte des normes n’aura pas une influence sur nos pratiques
professionnelles. De mon point de vue, les normes vont contribuer à créer
une archivistique plus « mondialisée » qu’elle ne l’est actuellement. Les
archivistes qui recourent à ces normes parlent le même langage archivistique. Ils se comprennent plus facilement.
Certes, tous les professionnels ne souhaitent pas suivre les normes internationales pour le moment. Les raisons en sont diverses. Dans la plupart des
cas, c’est tout simplement parce qu’ils appliquent déjà des normes nationales. De ce fait, ils ne ressentent pas le besoin de changer de norme. Mais, à
l’échelle de la planète, les archivistes qui peuvent se baser dans leur travail
44
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sur des normes nationales, représentent actuellement une minorité. Dans
d’autres cas, les normes sont tout simplement inapplicables par rapport
au contexte existant. Il ne faut pas oublier que l’une des difficultés au
moment de la création d’une norme internationale est de trouver le juste
milieu entre quelque chose de trop sophistiqué, qui ne pourra pas, dès
lors, être utilisé, et quelque chose de trop simple, qui ne sera pas repris
par une bonne partie des institutions. Finalement, les normes se heurtent
à un autre obstacle : bien des personnes trouvent qu’elles sont trop encadrantes et dirigistes, et qu’elles réduisent leur indépendance ainsi que leur
capacité de jugement.
4.4 Des freins
Les freins à la mondialisation de l’archivistique sont nombreux et parfois
bien difficilement surmontables. Citons quelques difficultés parmi d’autres.
Les inégalités économiques et sociales constituent un obstacle de taille.
Aussi, transformer la théorie en actes et en résultats peut se révéler autrement plus complexe selon le contexte dans lequel évolue un professionnel
par rapport à un autre. Ce qui peut fonctionner dans une partie du monde
est tout simplement impensable dans une autre.
L’accès à la théorie archivistique passe aussi par la maîtrise des langues.
Qui peut cependant prétendre être capable de suivre les développements
théoriques actuels publiés par les institutions et universités russes, chinoises, allemandes, suédoises, hollandaises ou portugaises pour ne citer
que quelques exemples de pays où la production littéraire est forte et de
qualité ? Certes, il arrive que des textes soient traduits, en anglais le plus
souvent, mais cela demeure l’exception. Dès lors, les professionnels ne
peuvent que difficilement suivre l’évolution des réflexions dans les différents pays. La communauté professionnelle internationale devrait se lancer
dans un programme de traduction si elle entend progresser. Pour cela, elle
devrait trouver des volontaires ayant les compétences nécessaires ou des
sources de financement. Pas simple.

Une liste des normes devrait être mise en ligne prochainement par nos collègues canadiens. Elle rendra des services appréciables à la communauté professionnelle.
Certains pays, comme la Chine par exemple, ont développé un nombre important de textes normatifs. Un groupe de professionnels se consacre uniquement à la préparation et l’implantation de ces références, qui couvrent des champs fort divers et qui sont suivies sur tout le territoire. D’autres pays se sont lancés dans la même
voie, avec plus ou moins de succès.
V Congreso de Archivos de Castilla y León: « Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso a los recursos archivísticos » (Noyés dans
une mer de sigles. Standards pour la gestion, la description et l’accès aux ressources archivistiques).
« Sgml, xml, rdf, ead, eac, mets, marc, dc, ísad(g), isaar(cpf), isaf, isiah, isbds, garr, gsare, dacs, rad2, crs, mdm, nodac, neda, oda, nobade, nogada, aacr2, rda, rc,
z39.50, oais, pmh, iso15489, iso23081 », tiré de l’appel à contribution : http://www.acal.es/Congresosjornadas/León20085Congreso/tabid/488/Default.aspx (Consulté
le 9 décembre 2007). On peut se référer également au livre de Eduardo NUÑEZ FERNÁNDEZ, Archivos y normas ISO, Gijón, Ediciones Trea, 2007.
Les travaux récents de l’ICA ont abouti à la réalisation d’une solution informatique, baptisée AtoM ou « Access to Memory » qui se base sur les normes internationales
de description et la technologie XML. Ce produit est mis à disposition gratuitement par l’ICA. Aussi, bien des institutions de par le monde qui ne dispose pas encore
d’outils de description pourraient y recourir. http://ica-atom.org/ (consulté le 9 janvier 2008).
Quant à savoir si ces normes sont suivies pour le moment, il est difficile de se faire une opinion fondée. Nous manquons encore du recul suffisant et surtout d’études
qui nous permettraient de bien mesurer le phénomène. Dans de très nombreux pays, ces normes internationales sont reprises. Cela est vrai non seulement pour les
pays qui ne disposent pas encore de normes archivistiques et qui sont très heureux de pouvoir reprendre des normes à leur compte, mais aussi des pays qui disposent
déjà de normes, mais pas dans tous les domaines, ou qui préfèrent remplacer leur norme nationale par une norme internationale. Il est certain que dans de nombreux
secteurs de nos activités, certaines normes sont presque incontournables, comme celles liées à la qualité du papier par exemple (ISO 9706, ISO 11108).
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Finalement, soulignons que, dans certains cas, des archivistes devraient
dépasser une forme d’auto-satisfaction. Malgré le fait que nous soyons en
pleine mondialisation, la force des nationalismes est encore bien présente.
Même si des professionnels prétendent détenir la « meilleure archivistique », cela ne correspond à rien. Bien des professionnels cherchent avant
tout des solutions à leurs problèmes; ils ont besoin d’approches théoriques
et d’instruments auxquels ils puissent recourir dans leur contexte; ils sont
en quête des moyens de faire progresser les institutions dont ils ont la
charge et de pouvoir tenir leur responsabilité dans des conditions raisonnables. Ce sont là leurs priorités.
4.5 Quel rôle pour l’ICA ?
L’organisation la mieux placée pour stimuler la réflexion et agir dans ce
mouvement possible de « mondialisation », est certainement l’ICA. Cette
organisation est le point naturel vers lequel convergent les traditions
archivistiques. Ne pouvant se réclamer d’une seule et unique tradition, elle
est par essence le porteur d’une archivistique internationale, voire mondialisée. Aussi, c’est à cette organisation que revient en grande partie la
responsabilité de faire émerger des normes qui peuvent être reprises par la
communauté internationale. Peut-être ne mesure-t-on pas encore correctement l’influence de cette organisation, véritable plate-forme d’échange et
véhicule des théories et pratiques archivistiques, à l’échelle de la planète.
L’ICA n’a eu de cesse depuis sa création de mettre en oeuvre ses objectifs
de collaboration, de promotion et de défense des archives et des archivistes. Le rôle de l’ICA sera crucial dans les décennies qui viennent. Il devra
continuer de servir à la fois de carrefour entre professionnels et d’aiguillon
par rapport à la communauté internationale.

5. Un débat
À l’aube du Congrès international de Kuala Lumpur, la situation de la profession n’a plus grand-chose à voir avec celle qui prévalait au moment du
Congrès de Bruxelles, en 1910. Les archivistes ont pris pied aux quatre coins
de la planète, à tous les niveaux des administrations publiques et parfois
dans le secteur privé. Certes, le développement de l’archivistique est plus
fragile dans certains endroits de la planète que d’autres; il est à la merci de
facteurs sur lesquels les archivistes n’ont que peu de maîtrise : situation politique, priorités gouvernementales et phénomène de mode peuvent remettre
en question le mouvement positif qui se dessine depuis quelques décennies.
Mais, l’isolement dans lequel se trouvaient beaucoup de professionnels est
en grande partie rompu, les fondements de la discipline sont connus et
partagés, les archivistes sont présents partout dans le monde, ils améliorent
sans cesse leurs compétences, s’attaquent à de nouveaux chantiers et collaborent de manière régulière bien au-delà de leurs frontières nationales.
Dans l’avenir, nous arrêterons-nous en si bon chemin ou pousserons-nous
plus loin le bouchon ? Tel que nous l’avons évoqué brièvement, verronsnous un jour une véritable archivistique « mondialisée » se mettre en
place ? De manière à lancer un débat sur ce sujet, je vous invite à aborder
trois thèmes :
• Serait-il souhaitable de « mondialiser » l’archivistique ?
• Serait-il même nécessaire de « mondialiser » l’archivistique ?
• Serait-il tout simplement envisageable/réaliste de « mondialiser »
l’archivistique ?
J’adresse tous mes remerciements à Jacques Davier, Jean-Maurice Demers
et Gilles Héon pour la relecture de cette communication et pour leurs suggestions appréciées. Les propos n’engagent que leur auteur.
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Association des archivistes du Québec
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Valérie Valluy, conseillère
Jean-Philippe Boudreau, conseiller
Direction de l’accès à l’information et de la
protection des renseignements personnels
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Plan de présentation

 Introduction
 Diffusion systématique de l’information
 Champ d’application et responsabilités conférées dans
le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la
protection des renseignements personnels

 Comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels
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Plan de présentation (suite)


 Liste des documents ou renseignements à diffuser
 Protection des renseignements personnels
 Guide de référence
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1. Introduction

 Législation québécoise dans le secteur public
 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès)
 Volet protection des renseignements personnels
 Volet accès aux documents
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1. Introduction (suite)

 Principes
 « Toute personne a droit à l’information, dans la mesure
prévue par la loi »
Article 44, Charte des droits et libertés de la personne

 « Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux
documents d’un organisme public »
Article 9, Loi sur l’accès

 « Toute personne a le droit d’être informée de l’existence,
dans un fichier de renseignements personnels, d’un
renseignement personnel la concernant »
Article 83, Loi sur l’accès
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1. Introduction (suite)

 Ministre responsable de l’application de la Loi sur
l’accès
 Il conseille le gouvernement par des avis en matière d’accès à
l’information et de protection des renseignements personnels
sur des projets de loi ou de développement de systèmes
d’information
 Il offre le soutien nécessaire aux organismes publics pour
l’application de la Loi
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1. Introduction (suite)

 Ministre responsable de l’application de la Loi sur
l’accès (suite)
 Il peut également :


Conclure des ententes



Réaliser des recherches, des inventaires, des études et des
analyses et les rendre publics



Obtenir, des ministères et organismes publics, les
renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions

Article 174, Loi sur l’accès
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1. Introduction (suite)
 Commission d’accès à l’information (CAI)
 Surveille l’application de la loi dans les secteurs public et privé
 Assure le respect et la promotion de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels (article 122.1,
Loi sur l’accès)
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1. Introduction (suite)
 Commission d’accès à l’information (CAI) (suite)
 Section de surveillance (articles 122 et ss., Loi sur l’accès)
 Effectue des enquêtes
 Effectue des inspections
 Accorde des autorisations de recherche
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1. Introduction (suite)
 Commission d’accès à l’information (CAI) (suite)
 Section juridictionnelle (articles 134.1 et ss., Loi sur l’accès)
 Décide des demandes de révision des demandes d’accès
(secteur public) ou des demandes d’examen de mésentente
(secteur privé) en cas d’insatisfaction du demandeur
 Peut rendre des ordonnances
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2. Diffusion systématique de l’information

 Origine du principe
 Adoption du Règlement sur la diffusion de l’information
et sur la protection des renseignements personnels
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2. Diffusion systématique de l’information (suite)

 Principe de la diffusion systématique
 Rapport quinquennal de la CAI (2002)
 Ébauches de politiques (2005)
 Adoption des articles 16.1 et 63.2 de la Loi sur l’accès (2006)
et entrée en vigueur (2007)
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2. Diffusion systématique de l’information (suite)

 Processus d’adoption du Règlement sur la diffusion de
l’information et sur la protection des renseignements
personnels
 Consultation administrative des ministères et organismes
gouvernementaux sur :
 L’évaluation des coûts de mise en œuvre
 Le texte du projet de règlement

13
«- RETOUR TDM

2. Diffusion systématique de l’information (suite)

 Processus d’adoption du Règlement sur la diffusion de
l’information et sur la protection des renseignements
personnels (suite)
 Prépublication du projet de règlement – 14 novembre 2007
 Publication du Règlement – 14 mai 2008
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3. Champ d’application et responsabilités
conférées dans le Règlement
 Champ d’application du Règlement
 Les ministères et organismes du gouvernement sont assujettis
au Règlement, dès le 29 mai 2008, sauf :
 Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne (Directeur
général des élections du Québec, Commissaire au lobbyisme,
Vérificateur général du Québec, Protecteur du citoyen)
 Lieutenant-gouverneur
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3. Champ d’application et responsabilités
conférées dans le Règlement (suite)
 Les organismes suivants ne sont pas assujettis au Règlement
 Ordres professionnels (article 1.1, Loi sur l’accès)
 Organismes municipaux (article 5, Loi sur l’accès)
 Organismes scolaires (article 6, Loi sur l’accès)
 Établissements de santé et de services sociaux (article 7, Loi
sur l’accès)
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3. Champ d’application et responsabilités
conférées dans le Règlement (suite)
 Responsabilités conférées dans le Règlement
 Sous-ministres ou dirigeants d’organismes
 Sous-ministre œuvrant pour le ministre responsable de
l’application de la Loi sur l’accès
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3. Champ d’application et responsabilités
conférées dans le Règlement (suite)
 Sous-ministres ou dirigeants d’organismes
 Mettre en œuvre le Règlement
 Mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels
 Faire de la sensibilisation et de la formation
 Produire un bilan dans le rapport annuel de gestion ou
d’activités
Ces responsabilités entrent en vigueur le 29 mai 2008
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3. Champ d’application et responsabilités
conférées dans le Règlement (suite)
 Sous-ministre œuvrant pour le ministre responsable de
l’application de la Loi sur l’accès
 Mettre sur pied le Réseau des responsables de l’accès aux
documents et de la protection des renseignements personnels
 Assurer un soutien aux activités du Réseau
 Mettre sur pied un programme de formation pour les
responsables de l’accès et veiller à ce qu’un programme soit
offert aux administrateurs de l’État (sous-ministres, sousministres adjoints ou associés, dirigeants d’organismes)
Ces responsabilités entrent en vigueur le 29 mai 2008
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4. Comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels
 Historique
 Composition
 Rôle et fonctionnement
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4. Comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels (suite)
 Historique
 Plan d’action gouvernemental pour la protection des
renseignements personnels (1999)
 Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection
des renseignements personnels (dès le 29 mai 2008)
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4. Comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels (suite)
 Composition (article 2, par. 2°)
 Responsable de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels
 Responsable de la sécurité de l’information, le cas échéant
 Responsable de la gestion documentaire, le cas échéant
 Toute autre personne dont l’expertise est requise
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4. Comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels (suite)
 Rôle et fonctionnement
 Soutenir le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dans
l’exercice de ses responsabilités et obligations
 Suggérer, parmi les projets d’acquisition, de développement et
de refonte d’un système d’information ou de prestation
électronique de services dont il a été informé, ceux qui doivent
être encadrés par des mesures particulières de protection des
renseignements personnels
 Rôle consultatif en matière de sondages et de
vidéosurveillance
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser
 Les documents ou renseignements doivent être
accessibles en vertu de la Loi (article 4, al. 1)
 Les documents ou renseignements dont la Loi oblige d’en
refuser l’accès ne doivent pas être diffusés
 Les documents ou renseignements dont la Loi permet d’en
refuser l’accès peuvent être diffusés si l’organisme public le
décide
 À moins que la Loi n’oblige sa constitution, comme celle du
plan de classification ou de la liste de classement, un
document ou un renseignement n’a pas à être constitué s’il
n’existe pas
24
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Organigramme (article 4, par. 1°)
 Informe les citoyens sur les liens fonctionnels,
organisationnels et hiérarchiques de l’organisme
 Concordance souhaitable avec la diffusion des noms et titres
du personnel de direction
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009

25
«- RETOUR TDM

5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Noms et titres du personnel de direction (article 4,
par. 2°)
 Informe les citoyens des directions et des personnes affectées
à la gestion des programmes et services offerts dans
l’organisme qui prennent des décisions et sont responsables
de cette gestion
 Vise les cadres « supérieurs » de l’organisme
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Nom du responsable de l’accès aux documents et de la
protection des renseignements personnels et les
coordonnées permettant de communiquer avec lui
(article 4, par. 3°)
 Personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme
public ou désignée par elle (article 8, Loi sur l’accès)
 Information indispensable aux citoyens pour l’exercice du droit
d’accès aux documents ou aux renseignements personnels
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Plan de classification et liste de classement (article 4,
par. 4°)
 Outil essentiel pour la gestion rigoureuse des documents et
pour faciliter leur repérage
 Le plan de classification tient lieu de liste de classement pour :
 Le Conseil exécutif
 Le Conseil du trésor
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)

 Le plan de classification tient lieu de liste de classement pour :
 Les ministères et les organismes, incluant ceux dont le
gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres,
dont la loi ordonne que les employés soient nommés suivant la
Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du
domaine de l’État
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Inventaire des fichiers de renseignements personnels
(article 4, par. 5°)
 Remplace les déclarations de fichiers de renseignements
personnels autrefois transmises à la CAI

Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Registre de communications de renseignements
personnels (article 4, par. 6°)
 Consigne les communications et les utilisations de
renseignements personnels effectuées sans le consentement
de la personne concernée
 Consigne les collectes de renseignements personnels pour le
compte d’un autre organisme public

Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Études, rapports de recherche ou de statistiques dont la
diffusion présente un intérêt pour l’information du public
(article 4, par. 7°)
 Documents transmis dans le cadre d’une demande
d’accès dont la diffusion présente un intérêt pour
l’information du public (article 4, par. 8°)
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Une évaluation de l’intérêt pour l’information du public peut
être faite en tenant compte, par exemple :
 De la loi constitutive
 De la mission
 De la clientèle
 Des orientations stratégiques
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Une évaluation de l’intérêt pour l’information du public peut
être faite en tenant compte, par exemple :
 Des programmes et services offerts
 Des grands dossiers traités
 Des sujets médiatisés, d’actualité ou qui préoccupent la
population
 Des demandes d’accès ponctuelles ou émanant des journalistes

Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Registres publics prévus expressément par la loi dont il
est responsable (article 4, par. 9°)
 Les registres sont constitués par des lois sectorielles
 Les registres constitués pour des fins d’administration interne
ne sont pas visés
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Description de services offerts et programmes mis en
œuvre ainsi que les formulaires qui s’y rattachent
(article 4, par. 10°)
 Permet aux citoyens de comprendre l’offre de services d’un
organisme public
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Lois, règlements, codes de déontologie ou d’éthique,
directives, politiques et autres documents de même
nature servant à la prise de décision concernant les
droits des administrés (article 4, par. 11°)
 Permet aux citoyens d’avoir accès à de l’information
concernant leurs droits
 Ne visent pas les normes d’administration interne
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Projets de règlement publiés à la Gazette officielle du
Québec dont l’organisme est responsable (article 4,
par. 12°)
 La Loi sur les règlements (article 8) prévoit que tout projet de
règlement doit être publié à la Gazette officielle du Québec, ce
qui lui confère un caractère public
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Renseignements relatifs aux contrats conclus et prévus
à l’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes
publics (article 4, par. 13°)
 La diffusion de ces renseignements s’inscrit dans une
perspective de saine gestion des fonds publics
 Les contrats visés sont ceux qui comportent une dépense
supérieure à 25 000 $
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Liste des engagements financiers transmise à
l’Assemblée nationale du Québec (article 4, par. 14°)
 La liste des engagements financiers est produite aux fins du
contrôle de l’exécutif (gouvernement) par les parlementaires
 La liste vise tous les engagements financiers de 25 000 $ ou
plus
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Documents déposés à l’Assemblée nationale ou devant
une commission parlementaire ou une souscommission (article 4, par. 15°)
 Les documents doivent avoir été produits par l’organisme
public et déposés lors d’une séance publique de l’Assemblée
nationale ou, avec la permission du président, devant une
commission parlementaire ou une sous-commission
 Les documents comprennent notamment ceux énumérés à
l’article 58 du Règlement de l’Assemblée nationale
Obligation de diffusion à compter du 29 novembre 2009
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Exceptions à la diffusion, s’ils ont été produits, transmis
ou versés avant le 29 novembre 2009 (article 4, al. 3,
4 et 5)
 Les études, rapports de recherche ou de statistiques
 La liste des engagements financiers
 Les documents déposés à l’Assemblée nationale ou devant
une commission parlementaire ou une sous-commission
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)

 Les documents transmis dans le cadre d’une demande
d’accès
 Les renseignements versés au registre prévu expressément
par la loi dont il est responsable
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Transmission des décisions motivées à SOQUIJ
(article 6)
 Un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles et qui
rend des décisions motivées dans le cadre de ses fonctions
doit les transmettre à SOQUIJ qui les diffusera
 Exemption à la transmission :
 Les décisions rendues avant le 29 novembre 2009 n’ont pas à
être transmises à SOQUIJ

44
«- RETOUR TDM

5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Quand diffuser les documents ou renseignements
assujettis à l’obligation de diffusion? (article 5)
 Un document ou renseignement doit être diffusé avec
diligence
 Un document ou renseignement doit être laissé tant qu’il est à
jour ou jusqu’à ce qu’il ait le statut de semi-actif suivant le
calendrier de conservation
 Certains documents ou renseignements doivent être diffusés
sur le site Internet de l’organisme public
 Certains documents ou renseignements peuvent être diffusés
par un lien hypertexte
45
«- RETOUR TDM

5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Délais d’application (article 10)
 Publication du Règlement le 14 mai 2008
 Entrée en vigueur le 29 mai 2008, soit dans les 15 jours de la
date de la publication, notamment pour :
 Le champ d’application (article 1)
 La création du comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels (article 2)
 Les mesures de protection des renseignements personnels
(articles 7, 8, et 9)
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5. Liste des documents ou renseignements à
diffuser (suite)
 Entrée en vigueur le 29 novembre 2009, soit dans les 18 mois
de la date d’entrée en vigueur du Règlement, pour :
 La diffusion des documents ou renseignements accessibles en
vertu de la Loi (articles 4 à 6)

 Entrée en vigueur le 29 novembre 2010, soit dans les 30 mois
de la date d’entrée en vigueur du Règlement, pour :
 La production d’un bilan dans le rapport annuel de gestion ou
d’activités (article 2, par. 4°)
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6. Protection des renseignements personnels
 Principes
 « Toute personne a droit au respect de la vie privée »
Article 5, Charte des droits et libertés de la personne

 Les renseignements personnels sont confidentiels, sauf :
 si la personne concernée consent à leur divulgation
 s’ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme
public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle
 s’ils ont un caractère public en vertu de la Loi
Articles 53 et 55, Loi sur l’accès
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6. Protection des renseignements personnels
 Principes (suite)
 « Un organisme public doit prendre des mesures de sécurité
propres à assurer la protection des renseignements
personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou
détruits et qui sont raisonnables, compte tenu, notamment, de
leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité,
de leur répartition et de leur support »
Article 63.1, Loi sur l’accès
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6. Protection des renseignements personnels
(suite)
 Mesures de protection des renseignements personnels
 Système d’information ou de prestation électronique de
services (article 7)
 Sondage (article 8)
 Vidéosurveillance (article 9)
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6. Protection des renseignements personnels
(suite)
 Système d’information ou de prestation électronique de
services (article 7)
 Le comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels doit être informé des projets
d’acquisition, de développement et de refonte d’un système
d’information ou de prestation électronique de services qui
recueille, utilise, conserve, communique ou détruit des
renseignements personnels
 Le comité suggère parmi ces projets ceux qui doivent être
encadrés par des mesures particulières de protection des
renseignements personnels
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6. Protection des renseignements personnels
(suite)
 Sondage (article 8)
 Le comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels doit être consulté sur les mesures
particulières à respecter en matière de protection des
renseignements personnels relatives aux sondages qui
recueillent ou utilisent des renseignements personnels
 Les mesures doivent comprendre une évaluation de :
 La nécessité de recourir au sondage
 L’aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la
sensibilité des renseignements personnels recueillis et de la
finalité de leur utilisation
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6. Protection des renseignements personnels
(suite)
 Vidéosurveillance (article 9)
 Le comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels doit être consulté sur les mesures
particulières à respecter en matière de protection des
renseignements personnels relatives à une technologie de
vidéosurveillance
 Les mesures doivent comprendre une évaluation de :
 La nécessité de recourir à cette technologie
 La conformité de l’utilisation de cette technologie au droit au
respect de la vie privée
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7. Guide de référence

Un Guide de référence sur le
Règlement sur la diffusion de l’information
et sur la protection des renseignements personnels
est disponible à l’adresse Internet suivante :

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/acces-information/documentation.htm
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Des questions?
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Diffusion systématique de
l’information
Le rôle du gestionnaire de documents
Présentation à la journée post congrès du 37e congrès
de l’Association des archivistes du Québec
Michel Lévesque
15 mai 2008
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Obligations






Loi sur l’accès […]
 Plan de classification/liste de classement
Loi sur les archives
 Calendrier de conservation
 Gestion des documents actifs, semi-actifs
et historiques
Règlement sur la diffusion […]
 Plan de classification
 Documents publics
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Rôle du gestionnaire de documents




Par rapport à ses fonctions,
le gestionnaire de documents continue
à exécuter les mêmes activités en lien
avec les obligations des deux lois.
Par rapport à la diffusion systématique
de l’information, il exercera de nouvelles
activités.
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Nouvelles activités




Faire partie du comité sur l’accès
à l’information et à la protection
des renseignements personnels
Participer avec les unités administratives
à la détermination des documents
à diffuser systématiquement selon
les catégories établies dans le règlement
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Nouvelles activités (suite)




Participer à la mise en place
de la structure de l’information diffusée
sur le site web
Coordonner la diffusion du plan
de classification sur le site web
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Comité sur l’accès […]





Place importante
Pourra intervenir sur les projets
de systèmes d’information qui doivent
être encadrés par des mesures
de protection des renseignements
personnels
Sondages et vidéosurveillance
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Détermination des documents
à diffuser





Connaissance des documents
Intervention importante par rapport
à la problématique des mises à jour
Connaissance des règles
de conservation
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Structuration de l’information
sur le site web






Connaissance des principes
de la classification
Connaissance des principes
de l’indexation des documents
Connaissance des méthodes
de recherche
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Diffusion du plan de classification


Définition proposée


Structure hiérarchique et logique
constituée de rubriques représentant
les processus et les activités
de l’organisme et permettant
la classification, le classement
et le repérage des documents
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Classification et classement




Classification
 « processus intellectuel d’identification
et de regroupement systématique
d’[éléments] semblables […] »
Classement
 « […] notion qui réfère aux opérations
matérielles de rangement des
documents […] » et des dossiers
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Index du plan de classification
Obligatoire
 Index sur support papier
 Champs sur support numérique
dans lesquels on fait la recherche
qui générera au besoin les index
eux-mêmes
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Qualités du plan



Être basé sur les processus d’activités
Être basé sur les activités
 Découpage en strates plus précises
 Directement reliés à sa mission
 Directement reliés à son
administration
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Qualités du plan – implications





Tenue à jour obligatoire
Utilisé pour la classification
des documents et des dossiers
sur tout support
Rubriques servant de métadonnées
pour les documents sur support
numérique
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Diffusion à l’externe




À cause de ses qualités précédentes,
le plan de classification procure au
citoyen une vue d’ensemble des sujets
pour lesquels l’organisme possède
possiblement des dossiers.
Aide ses recherches d’information
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Diffusion à l’externe – Problématique


Le plan peut contenir des informations
qui révèlent le caractère confidentiel
de certains dossiers et documents








Dans les intitulés des classes
Dans les descriptions
Dans l’index

Différence entre dossiers nominatifs
et dossiers confidentiels
Retrait dans le plan et l’index diffusé
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Comment le diffuser?


Section du site web
Préférable dans la section consacrée
à l’accès à l’information
 En indication générale et lien vers
une page dédiée au plan
 Page descriptive et explicative


• Texte simple et vulgarisé


Icône du plan sommaire et
de l’index complet
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Comment le diffuser? (suite)


Forme


Plan sommaire : arborescence des classes
et sous-classes uniquement
• Moyen simplifié pour connaître rapidement
l’ensemble des activités de l’organisme




En format PDF (au lieu de pages
dynamiques du plan dans le site)
Recherche plein texte
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Absence de description
Paradoxal?
 Limitatif pour le citoyen?
 Différence entre l’utilisation interne
et externe
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Index du plan de classification
pour la diffusion externe






Obligation d’un index complet qui
réfère à l’ensemble des informations
des rubriques (titres et descriptions)
Produits par le logiciel de gestion
documentaire
Diffusé en format PDF dans la page
du plan avec explication sur
son utilisation
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Plan de classification et index




Possibilité pour l’internaute de choisir
l’outil qui répondra à ses besoins
Obligation d’expliquer le caractère
complémentaire des deux outils
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Utilisation à l’externe – Problématique





Référence à des dossiers
et des documents potentiels
Nature de ces dossiers et documents
Liens avec la liste des dossiers
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Liste de dossiers




Contient tous les titres des dossiers et
parfois ceux de certains documents
Liste produite à l’aide du logiciel
de gestion documentaire ou
d’un système maison
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Liste de dossiers – problématique



Diffusion de la liste en tout ou en partie
Retrait des titres contenant des
informations confidentielles




Articles de la loi qui justifient ces retraits

Les demandes « cannes à pêche »
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Le rôle de l’équipe web
et ses relations avec les autres
intervenants dans l’application du
nouveau règlement

Benoît Girard,
conseiller stratégique au réseau des webmestres
DAPC, MSG
«- RETOUR TDM

Introduction
L’obligation de diffuser l’information par
défaut crée un lien plus étroit entre les
archivistes et l’équipe Web
 Il faut définir clairement le rôle de chacun
et jeter les bases de la collaboration plus
étroite à venir.
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Le rôle de l’équipe Web


Diffuser l’information
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Le rôle de l’équipe Web
Diffuser l’information
 S’assurer que l’information est intelligible
pour les usagers à qui elle est destinée;
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Le rôle de l’équipe Web
Diffuser l’information;
 S’assurer que l’information est intelligible
pour les usagers à qui elle est destinée;


Le foyer de toutes les interventions de
l’équipe Web : le service aux usagers.
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Le rôle des archivistes et des
détenteurs de contenus


Centré sur la qualité des documents
diffusés.
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Le rôle des archivistes et des
détenteurs de contenus
Centré sur la qualité des documents
diffusés.
 Exactitude du contenu
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Le rôle des archivistes et des
détenteurs de contenus
Centré sur la qualité des documents
diffusés.
 Exactitude du contenu
 Exhaustivité du contenu;
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Le rôle des archivistes et des
détenteurs de contenus
Centré sur la qualité des contenus à
diffuser.
 Exactitude du contenu
 Exhaustivité
 Conformité aux normes
 Etc.
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Croisement des commandes
Pour assurer la diffusion conformément au
règlement, les archivistes passent des
commandes à l’équipe Web;
 Pour assurer un service adéquat aux
usagers, l’équipe Web passe des
commandes aux détenteurs de contenus
et aux archivistes.
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Le contexte de la collaboration


La collaboration va se dérouler dans le
cadre de deux ensembles distincts
d’opérations :
 La

chaîne normale de traitement de
l’information
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Le contexte de la collaboration


La collaboration va se dérouler dans le
cadre de deux ensembles distincts
d’opérations :
 La

chaîne normale de traitement de
l’information
 L’implantation initiale du règlement;
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au règlement
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au règlement
Réception du document, nouvellement créé
(ou ayant fait l’objet d’une demande d’accès recevable)

Création ou
document
existant
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document arrivant est-il assujetti? (oui ou non)
Si oui, il est destiné au site Web.

Création ou
document
existant

Assujetti?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite indexé.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

«- RETOUR TDM

Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite élagué pour en masquer
les renseignements personnels à protéger

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Numérisation?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Numérisation?
Reconnaissance optique des caractères?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
Document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Numérisation?
Reconnaissance optique des caractères?
Changement de format?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
Document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Numérisation?
Reconnaissance optique des caractères?
Changement de format?
Traduction, etc. ?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est ensuite
préparé pour le site Web.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Numérisation?
Reconnaissance optique des caractères?
Changement de format?
Traduction, etc. ?
Multimédia?
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Au terme de la période d’implantation,
une chaîne de traitement des documents
adaptée au projet de règlement
Le document est enfin
mis en ligne.

Création ou
document
existant

Assujetti?

Indexation

Élagage
PRP

Préparation

Mise en
ligne

Dépôt du document en ligne.
Ajout à la navigation.
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Autre terrain de collaboration
Les coûts d’opération courante ne sont
pas les seuls auxquels les ministères et
organismes devront consentir;
 L’implantation de la nouvelle chaîne de
traitement constitue une démarche ellemême onéreuse.
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Une démarche d’implantation
Dans la liste des documents assujettis,
quels sont ceux qui nous concernent?
En quelle quantité?

Inventaire
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Une démarche d’implantation
Dans la liste des documents assujettis,
quels sont ceux qui nous concernent?
En quelle quantité?

Inventaire

Nécessité de statuer sur
les cas ambigus.
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Une démarche d’implantation
Certains documents requis devront peut-être
être créés spécialement pour faire partie du site.

Inventaire

Création
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Une démarche d’implantation
L’information elle-même doit-elle
être corrigée et nettoyée avant
sa diffusion?

Inventaire

Création

Mise à
niveau
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Une démarche d’implantation
Aménager les menus de navigation,
les répertoires et les textes de présentation
des nouveaux documents.

Inventaire

Création

Mise à
niveau

Adaptation
du site
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Une démarche d’implantation
Expliquer les nouvelles responsabilités;
Décréter des consignes et des règles;
S’assurer qu’elles sont correctement appliquées;
Établir des points de contrôle de qualité.

Inventaire

Création

Mise à
niveau

Adaptation
du site

Nouvelle
procédure
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Conclusion
J’espère que ces quelques remarques
vous aideront à partir du bon pied dans la
collaboration qui vous attend.
 Je vous invite à amorcer les contacts le
plus tôt possible. Comme tout autre
processus d’apprivoisement, celui-ci
nécessite un mûrissement qui prend du
temps. 
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Merci de votre attention

Des questions?
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CONGRÈS AAQ, Québec, 15 mai 2008
‘LA CONSERVATION PRÉVENTIVE DES DOCUMENTS
PHOTOGRAPHIQUES DANS LES SERVICES D’ARCHIVES’

Susanne Marie Holm
Restauratrice, oeuvres sur papier

«- RETOUR TDM

«- RETOUR TDM

Les négatifs sur
plaque de verre
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Miroitement de l’émulsion halogénure d’argent
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Altération
provoquée par les
produits
chimiques laissés
dans la photo
suite à un
traitement
photographique
inadéquat
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Décoloration de l’image
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L’ENVIRONNEMENT


L’humidité relative



la température



La qualité d’air



La lumière
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La gélatine ramollit dans des
conditions d’humidité excessive
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Les moisissures
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Biodégradation
provoquée par les
insectes
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Lavédrine,
Lavédrine, Bernard en collaboration avec Jean-Paul Gandolfo et Sybille Monod. ‘Les
collections photographiques. Guide de conservation préventive’
préventive’, ARSAG 2000
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L’ENVIRONNEMENT et l’ENTREPOSAGE

ISO 18911:2000: Imaging materials - Processed safety photographic films
- Storage Practices
ISO 18918:2000: Imaging materials - Processed photographic plates
- Storage practices
ISO 18934:2006: Imaging Materials - Multiple Media Archives
- Storage Environment
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ISO 18934:2006
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L’entreposage à froid
pour assurer la longévité
des photographies instables
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Décoloration de la teinture la plus instable
Description

24 degrés C
40% HR

7 degrés C
40% HR

1,7 degrés C
40% HR

-20 degrés C
40% HR

5 ans

48 ans

100 ans

2 100 ans

Kodachrome
Process K-14*

95

900

1900

39 500

Kodacolor II film

6

55

120

2 500

Eastman Color
Print film 5381 +
7381

5

48

100

2 100

Eastman Color
Print film 5384 +
7384*

45

430

900

18 700

Ektachrome Films
Process E-3

données pris de la publication par Wilhelm, Henry avec la collaboration de Carol Brower, The Permanence and Care of
Color Photographs, Grinnell, Iowa: Preservation Publishing co., ©1993
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Critical Moisture
Indicator CMI

Emballage pour l’entreposage des photographies
destinées à l’entreposage à froid
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"On the Cold Storage of Photographic Materials in a Conventional
Freezer Using the Critical Moisture Indicator (CMI) Packaging
Method"
By Mark McCormick-Goodhart




http://www.wilhelm-research.com/subzero/CMI_Paper_2003_07_31.pdf

‘Entreposage à froid des photographies aux Archives de la Ville de
Vancouver’. Rapport préparé à l’intention du Comité de
préservation du Conseil canadien des archives, mars 2004
Par Sue Bigelow


www.cdncouncilarchives.ca/f-presinfo.html
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Qualité de l’air
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Les polluants
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La lumière
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Contrôle de l’éclairage

éviter la lumière directe du soleil
et des sources de rayonnement
ultraviolet comme les
fluorescents
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Éclairage des
expositions




50 lux pour les matériaux les
plus photosensibles comme les
albuminés, les photos en
couleur
150 lux pour les
photographies argentiques noir
et blanc
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Utilisation des
copies ou des
facsimilés lors de
l’exposition ou lors
de la consultation
Rotation des
œuvres pendant
l’exposition
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La
manipulation
et les soins
appropriés

«- RETOUR TDM

La fragilité des photographies

«- RETOUR TDM

«- RETOUR TDM

Susceptibles aux égratignures
et aux frottements
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Éviter de laisser des
empreintes digitales
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Les photographies fragiles:
-les négatifs sur plaque de verre
-les Autochromes
-les anciennes diapositives sur verre
-les photoceramiques
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Le marquage
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Les attaches métalliques
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Les rubans autocollants
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Le rangement des
photographies
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Choisir une protection
physique pour chaque
photographie

Protège contre:
contre:
-la lumière,
lumière, les poussières, les saletés,
et les polluants
-les empreintes digitales
-les fluctuations d’
d’humidité relative

Facilite:
Facilite:
-la manipulation
-la séparation des photographies,
l’une de l’l’autre
-le déplacement et le transport
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Il faut bien remplir les
boîtes de rangement pour
éviter la distorsion et
l’affaissement
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Négatifs sur verre
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ne jamais empiler les
plaques de verre
horizontalement
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Entreposage à la verticale des négatifs et
diapositives en verre
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Choix des matériaux appropriés
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Papier contenant de la lignine
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Les taches oxydo-réducteurs
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Un papier de protection de bonne
qualité

- Fait de cellulose pure,

soit des fibres de
chiffon ou de bois
purifié
- Sans lignine (moins
que numéro Kappa 5)
- pH de 7,5 à 8,5
- Avec une réserve
alkaline de 2%
carbonate de calcium
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Pour protéger les collections photographiques
ISO 16245: n/d - New Standard for Archival Filing Enclosures
ISO 18902:2001: Imaging materials - Processed photographic films,
plates and papers - Filing enclosures and storage
containers

ISO 14523:1999 Revisé à ISO 18916:2006 : Photography
- Processed photographic materials
- Photographic activity test (PAT) for enclosure
materials
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Le papier glassine
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Papier ou plastique
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PROTECTION PLASTIQUE:
Les plastiques à éviter:
-les

chlorures polyvinyles

-ceux

qui contiennent des plastifiants

-ceux

qui ont reçu un enduit antistatique ou qui facilite le glissement
Les plastiques
appropriés:
-polyester
-polypropylène
-polyethylène
-polystyrène
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Ne pas entreposer dans du plastique

Les négatifs et
films faits de:
-nitrate de
cellulose
-acétates de
cellulose
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Entreposage des diapositives
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Rangement suspendu ou en cahier à trois anneaux
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Protection primaire







Chemise
Pochette ou
enveloppe
Encapsulation
Intercalage
Montage
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Protection secondaire





Boîte
Encadrement
Tiroir de
meuble
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Design des protections physiques
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Zone en contact direct avec
l’adhésif utilisé pour assembler
l’enveloppe de protection
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L’enveloppe à 4 rabats
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Les protections faites sur mesure
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La protection des photographies de grandes
dimensions
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Photographie
panoramique
endommagée
lors de
déroulement
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L’enveloppe en plastique:
L-veloppe, L-seal, Encapsulation
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Les albums, scrapbooks et livres illustrés
avec des photographies
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Rangement dans les boîtes
ou dans les emballages
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Rangement en L-veloppe afin de protéger chaque page
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Le montage et l’encadrement
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Montage à trois éléments
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Il faut une passe-partout ou une
baguette de séparation afin d’éviter un
contact direct entre la verre et la photo
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La charnière
en T
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Marvelseal

Il faut sceller la feuillure à
l’intérieur du cadre afin de protéger
la photographie contre les
émanations provenant du bois
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La protection au dos de
l’oeuvre
Contre:
-des coups ou des chocs
-l’
-l’entrée des poussières
-l’
-l’entrée de l’l’humidité
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Fin
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La gestion documentaire
dans un contexte de GID
Par le Centre d’expertise et de solutions de
gestion de l’information de DMR
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Table des matières
1. Concepts de la gestion intégrée des documents (GID) et
tendances du marché
2. Mise en pratique des principes de gestion documentaire
dans un contexte de GID
•

Démonstration d’une solution de gestion électronique de
documents (GED)

•

Démonstration d’une solution de gestion des archives
(RM)

3. Discussion - Conclusion
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Concepts de la gestion intégrée
des documents (GID) et
tendances du marché
Par Hélène Mercier
helene.mercier@dmr.ca
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De la GesDoc à la GED, puis à la GID
• Changements légaux (reconnaissance de la valeur
légale du document électronique)
• Réalité de la conformité (à la suite des récents
scandales financiers)
• Évolution de la technologie (solutions de GED de
plus en plus matures et complètes, moteur de
recherche, etc.)
• Utilisation des solutions de GED pour gérer tout
type de support (papier, images, vidéo, etc.)
4
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Enjeux de la GID dans une organisation
Comment faire pour :
• Offrir un espace de travail adapté
aux besoins
• Rechercher des documents
• Assurer l’intégrité et la pérennité
de l’actif documentaire
• Gérer adéquatement les accès

GID

Réseau

5
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Cycle de vie du document et
espaces de travail
Brouillon

Versions de travail

Version définitive

Internet, intranet, etc.

Publication/
diffusion

Classement
Ébauche

Partage/révision

Approbation

Classification/archivage

Réutilisation

Groupe
d’utilisateurs

Utilisateurs
Travail personnel

Équipe GID

Travail collaboratif

Patrimoine organisationnel

Gestion documentaire
Règle 1
Règle 2
Règle 3
Règle 4
Règle 5

U.A.

Produit GED

Produit
RM

6
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Définition des espaces de travail
dans une GID
Espace
personnel

Utilisateur X

Espace
entreprise

Espace
collaboratif

Espace
informationnel

Espaces spécialisés
Espace
de pilotage

Espace
Applicatif

Projet X
Zone protégée

• Espace de travail privé
• Documents personnels ou
ébauches de documents
qui n’ont pas besoin d’être
partagés
• Préférences des
utilisateurs, raccourcis,
tâches et autres éléments
propres à un utilisateur
donné
• Structure libre
• Accès privé

Accès protégé

• Espace de partage et de
collaboration
• Espaces « projet »
• Documents de travail
• Accès partagé
• Structure de répertoires
organisée
• Possibilité de personnaliser
une structure spécifique
• Accès réglementé (mode
restrictif)

Accès restrictif

• Espace de consolidation du • Espace réservé à des fins • Espace réservé pour les
patrimoine documentaire
applications ayant recours
de pilotage de l’application
à des collections de
de
GED
• Documents officiels
documents spécifiques et
• Classement relié au plan et
homogènes
au calendrier
• Contenu en fonction de
• Accès en consultation dans
l’application ciblée : registre
un espace public
officiel de plans, centre de
documentation, banque
• Accès restreint aux
d’images, etc.
dossiers protégés
• Sécurité d’accès en mode
permissif

Accès autorisé

7
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Principaux constats
• « Révolution » du rôle de l’archiviste, qui doit
désormais répondre :
– aux besoins des utilisateurs
– aux besoins d’affaires
– aux besoins de conformité

8

«- RETOUR TDM

Mise en pratique des principes
de gestion documentaire dans
un contexte de GID
Hakim Merdassi
hakim.merdassi@dmr.ca
Éric Lemieux
eric.lemieux@dmr.ca
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Ex. 1 – Créer, classer, partager et modifier un
document dans une solution de GED …
•

Situation
–

•

Réalisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Nous devons travailler ensemble sur le compte rendu du congrès de
l’AAQ

Créer le brouillon sur notre poste de travail
Créer un nouveau dossier de travail dans notre espace collaboratif
Ajouter le brouillon au dossier
Transmettre le lien du brouillon par courriel à notre collègue
Le collègue modifie le compte rendu pour ajouter ses commentaires
Vérifier l’historique du compte rendu

Fonctions pertinentes
– Manipulation de documents et de dossiers
– Suivi des changements (suivi des versions)
– Traçabilité des actions portées sur un document (« Audit »)
10
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Ex. 2 – Classement d’un courriel
•

Situation
Nous devons classer un courriel contenant un fichier joint

•

Réalisation
1. Identifier le courriel à classer
2. Identifier le dossier pour classer le courriel
3. Faire un Copie-Déplacer du courriel dans le dossier
4. Renommer le courriel

•

Fonctions pertinentes
–

Classement et manipulation de courriels

11
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Ex. 3 – Rechercher un document
•
•

Situation

Nous devons retrouver le compte rendu

Réalisation
1. Effectuer une recherche en naviguant dans les différents
dossiers
2. Effectuer une recherche simple en inscrivant le nom d’un
document (« Compte rendu AAQ »)
3. Effectuer une recherche simple en inscrivant la nature d’un
document (compte rendu)
4. Effectuer une recherche avancée par le nom de l’auteur

•

Fonctions pertinentes

–
–
–
–

Navigation intuitive par dossier
Recherche simple de documents
Recherche avancée (par auteur, par date, etc.)
Indexation des documents
12
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Bref, une solution de GED permet…
• d’accéder et de partager facilement des documents
• d’accéder en tout temps à la dernière version d’un
document
• d’effectuer différents types de recherches sur des
documents

13
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Démonstration d’une solution de
gestion des archives (RM)
Par Éric Lemieux
eric.lemieux@dmr.ca
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État de situation
Méthode traditionnelle = Plan de classification
– Structure hiérarchique de classement
– Efficace pour gérer
• Des familles homogènes de dossiers
• L’application du calendrier de conservation (conformité)

– Mal adapté pour gérer
• Des dossiers de projets
– Documents hétérogènes
– Participants de provenances diverses (sécurité)

15

«- RETOUR TDM

État de situation
Problèmes associés au plan de classification
– Une seule logique satisfait rarement la majorité
– Compromis
• Difficile à faire accepter par tous
• Mal adapté aux besoins des différents groupes de travail

– Un seul emplacement logique pour un document donné
– Souvent trop complexe pour l’utilisateur moyen
– Répond mieux aux besoins de la conformité (équipe RM)
– Répond moins bien besoins d’affaires des groupes de
travail (clients)
16
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État de situation
Problèmes associés au plan de classification
• Approche GID en solution à ces problèmes
– Bien comprendre les besoins des clients (groupes de travail)
– Créer un espace collaboratif adapté à ces besoins
• Appât -> Amener les clients à
– Utiliser le système
– Alimenter le système

– Créer un panier de classement
• Dépôt des documents « officiels »
• Interface entre espace collaboratif et espace informationnel
• Prise en charge par l’équipe RM
17
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Fonctionnalités de base d’un produit
de gestion documentaire (RM)
• Organisation -> Structure de classification
• Conformité -> Calendrier de conservation
• Déclassement
•

Listes de déclassement

•

Dérogations

• Gestion du papier -> Intégration des supports
• Gestion et génération des étiquettes

18
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Ex. 4 – Classer un dossier dans
l’espace informationnel
•
•

Situation

Archiver l’ensemble du dossier

Réalisation
1. Déterminer le code de classification du dossier qui est dans
le panier de classement

•

2.

Repérer le code de classification sous lequel le dossier doit
être classé -> espace informationnel

3.

Vérifier la règle de conservation qui s’applique

4.

Classer le dossier sous le code de classification repéré

Fonction pertinente
•
•

Adoption et application d’une règle de conservation
Héritage par l’ensemble des documents du dossier
19
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Ex. 5 – Imprimer des étiquettes
•
•

•

Situation

Imprimer une étiquette sur le dossier physique enregistré

Réalisation
1.

Repérer le dossier physique

2.

Générer l’étiquette

3.

Imprimer l’étiquette

Fonction pertinente
•

Impression d’étiquettes pour faciliter l’identification des dossiers
classés

20
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Ex. 6 – Déclassement dans
l’espace informationnel
•
•

Situation

Créer des listes de déclassement

Réalisation
1.

Créer une requête de déclassement

2.

Rechercher les documents à déclasser

3.

Valider la liste de déclassement

4. Appliquer les dérogations
5.

•

Déclasser les documents

Fonction pertinente
•

Gestion du cycle de vie des documents

21
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Conclusion – Discussion

«- RETOUR TDM

Facteurs de succès critiques d’un
projet de GID
• Volonté de l’organisation
• Soutien de la direction
• Disponibilité de ressources dédiées
• Participation des utilisateurs
• Changement de culture des utilisateurs
• Objectifs d’affaires ayant priorité sur la technologie

23
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Réalisations et alliances de DMR
Réalisations
– Agence spatiale canadienne : Intégration GED et RM (Livelink)
– CSST : deux projets d’implantation GED (FileNet et Oracle) et RM
(Livelink)
– CARRA : Numérisation et gestion électronique (SharePoint)
– MDEIE : Analyse préliminaire solution de GED
– MTQ : Implantation ministérielle solution GED et RM (Livelink)
– Sanofi-Aventis : Implantation GED et RM (Livelink)
– Alcan : Implantation GED d’ingénierie (FileNet)
– Bell Mobilité : Implantation GED (SharePoint)

Alliances

24
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Tendances et évolution des produits de
GED

25
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Tendances du marché des produits de
RM

26

«- RETOUR TDM

Débat – discussion
L’espace collaboratif, qui répond aux besoins
des utilisateurs, doit-il être conforme au plan de
classification?

27
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L’utilisation équitable et quelques
autres exceptions moins connues
de la Loi sur le droit d’auteur
La Loi sur le droit d’auteur est perçue à raison comme étant avant tout
vouée à restreindre, voire empêcher, la reproduction d’œuvres protégées.
C’est ce qui constitue son volet « Droit des créateurs ».
Elle prévoit aussi de rares exceptions, qui constituent son volet « Droit des
utilisateurs » et celles-ci, notamment celles relatives aux bibliothèques,
aux musées et aux services d’archives, sont souvent peu permissives et très
étroitement délimitées dans leur application.
Cependant, d’autres exceptions peut-être moins connues, telle l’exception
d’utilisation équitable, sont très larges… surtout depuis que la Cour suprême du Canada en a précisé, pour ne pas dire étendu, les limites en 2004.
1) LA COUR SUPRÊME DU CANADA SE PENCHE SUR L’EXCEPTION
D’UTILISATION ÉQUITABLE
Dans un jugement fort attendu,1 la Cour suprême du Canada a causé une
certaine surprise dans l’univers du droit d’auteur en y allant d’une décision
bien affirmée et unanime qui réconforte les utilisateurs et invite les titulaires de droits à plus de retenue et même qui, à certains égards, constitue
une quasi-révolution.
Le litige opposait principalement le Barreau de l’Ontario et plus particulièrement sa Grande bibliothèque d’Osgoode Hall, à Toronto, une bibliothèque juridique de recherche et de consultation, et d’autre part, C.C.H.
Canadienne, Thompson Canada et Canada Law Book, tous éditeurs du
monde juridique, qui publient notamment des recueils de jurisprudence.
Les éditeurs reprochent au Barreau de violer leurs droits d’auteur en offrant
un service de photocopie sur demande aux clients de la bibliothèque,
par lequel il remet sur place ou par la poste ou télécopieur des copies
d’ouvrages juridiques. Ils reprochent également au Barreau de mettre des
photocopieurs en libre-service à la disposition des usagers.
1.1 S’agit-il d’œuvres originales ?
D’entrée de jeu, rappelons que la Loi sur le droit d’auteur 2 n’accorde une
protection qu’aux seules œuvres « originales » et que ce concept n’est
aucunement défini à la Loi.
1
2
3
4

Me Marc Baribeau
M Sylvain Gadoury
e

Direction des affaires juridiques
Culture, Communications et Condition féminine
Éducation, Loisir et Sport

Faisant état des principales théories juridiques tentant de cerner ce
concept d’originalité, lesquelles vont de la moins exigeante qui veut qu’il
suffise d’avoir fait un effort, pas nécessairement intellectuel, pour créer
l’œuvre qui ne doit quand même pas être une copie, à la plus exigeante
voulant que l’œuvre doive résulter d’une étincelle de créativité et qu’elle
soit donc novatrice ou même unique pour être protégée, la Cour choisit
une voie mitoyenne :
« Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre
doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin
toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément
essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur
est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours
aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement
la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de
procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour
produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que
requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de
pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. »3
Appliquant ces critères définissant l’originalité aux ouvrages en cause, la
Cour en arrive assez rapidement à conclure que les sommaires accompagnant les décisions publiées, de même que les résumés jurisprudentiels et
les index analytiques sont des œuvres originales puisqu’ils sont « le produit
de l’exercice non négligeable du talent et du jugement » de leur auteur.
1.2 L’utilisation équitable
À partir du moment où les œuvres reproduites par le Barreau pour être
acheminées à ses clients sont considérées comme étant originales et par
conséquent protégées par la Loi, on a invoqué en défense que l’exception
d’utilisation équitable à des fins d’étude privée ou de recherche4 pouvait
trouver application et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Cour
suprême a emprunté cette avenue avec enthousiasme !

C.C.H. Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.
L.R.C. (1985), ch. C-42.
Paragraphe 16 de la décision.
Article 29 de la Loi.
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Notons tout d’abord que le concept de l’utilisation équitable n’est pas
explicité dans la Loi sur le droit d’auteur et que la disposition relative à
cette exception se lit simplement comme suit :
29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit
d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une
violation du droit d’auteur.
Une rédaction aussi large, où les paramètres établissant ce qui est ou
non équitable ne sont pas définis, constituait une invitation que la Cour
suprême du Canada ne pouvait refuser, d’autant plus qu’aucune décision
n’avait auparavant balisé ce concept de façon significative.
Dans un premier temps, la Cour énonce qu’il ne s’agit pas simplement d’un
moyen de défense, mais d’un droit des utilisateurs, qui ne doit donc pas
être interprété restrictivement, comme en avait conclu le juge de première
instance, mais plutôt de façon « juste et équilibrée » et même, que le
concept de « recherche » doit être interprété de manière large, ce qui couvre la recherche effectuée à des fins commerciales, comme celle effectuée
par des bureaux d’avocats.
Ensuite, considérant qu’il est impossible de définir l’« utilisation équitable »,
qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune définition à la Loi, la Cour a dressé une
liste de 6 facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une
utilisation est équitable ou non :
i) Le but de l’utilisation
La fin poursuivie par l’utilisateur doit nécessairement être une de celles
prévues par la Loi qui, en plus de l’étude privée ou de la recherche,
vise également la critique ou le compte rendu5 et la communication de
nouvelles6. La Cour précise également que « la recherche effectuée à des
fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à
des fins de bienfaisance ».
Notons ici que le concept d’utilisation équitable de notre Loi sur le
droit d’auteur au Canada est fort différent de l’équivalent américain. Le
concept du « Fair use » américain, différencié au point de vue terminologique de notre « Fair Dealing » canadien, précise certains critères
en vertu desquels un emprunt sera équitable. De plus, les fins pouvant
être poursuivies par l’utilisateur dans la loi américaine sont plus larges
et incluent notamment les fins d’enseignement.

5
6
7

La jurisprudence américaine sur le « Fair Use » ne peut donc pas s’importer au Canada dans le contexte de « notre » utilisation équitable.
ii) La nature de l’utilisation
La Cour évalue que de multiples copies diffusées largement tend à rendre l’utilisation inéquitable alors qu’une seule copie effectuée à une fin
légitime en particulier permet de conclure aisément à une utilisation
équitable, particulièrement si la copie est détruite après usage.
iii) L’ampleur de l’utilisation
La Cour précise qu’il s’agit d’un critère utile, mais non décisif, qui n’a
même pas à être utilisé lorsqu’une partie infime d’une œuvre est utilisée,
car il n’y a alors aucune violation de la Loi.7
En donnant l’exemple des photographies, elle précise qu’il est possible
d’utiliser équitablement une œuvre entière. Enfin, l’ampleur de l’extrait
peut varier en fonction de la fin poursuivie puisqu’il peut être équitable
de reproduire en entier une décision judiciaire ou un article scientifique
à des fins de recherche, mais pas de reproduire en entier un roman à
des fins de critique.
iv) Solutions de rechange
La Cour précise, sans donner d’exemple, que « lorsqu’un équivalent non
protégé aurait pu être utilisé à la place de l’oeuvre, le tribunal devra en
tenir compte ».
On peut certainement penser aux banques de photographies « libres
de droits » qui devraient préférablement être utilisées pour illustrer un
article.
De plus, la Cour précise que l’on doit même se demander s’il était vraiment nécessaire d’utiliser l’œuvre protégée eu égard à la fin visée.
v) La nature de l’œuvre
Ici, considérant qu’il ne s’agit « certainement pas d’un facteur décisif »,
la Cour précise qu’il sera davantage susceptible d’être équitable d’utiliser
une œuvre non publiée, en mentionnant la source, puisque cela pourra
mener à une diffusion plus large de l’œuvre, « ce qui est l’un des objectifs du régime du droit d’auteur ». Par ailleurs, « si l’œuvre en question
était confidentielle, la balance pourra pencher en faveur du caractère
inéquitable de l’utilisation ».

Article 29.1 de la Loi.
Article 29.2 de la Loi.
« Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, … » article 3 de la Loi.
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vi) L’effet de l’utilisation sur l’œuvre
La Cour précise que l’on doit prendre en considération si la reproduction
est susceptible d’entrer en compétition avec l’œuvre originale, ce qui
peut laisser croire que l’utilisation n’est alors pas équitable, tout en
précisant que ce facteur est important, mais pas le plus important.

leur recherche sur place. De plus, comme la collection juridique est en forte
demande, les chercheurs ne sont pas autorisés à emprunter les ouvrages.
Ils seraient donc contraints d’effectuer toute leur recherche sur place « ce
qui ne paraît pas raisonnable compte tenu de l’ampleur de la recherche que
requièrent souvent les sujets juridiques complexes. »

Globalement, et sans doute pour éviter une application trop rigide de
ce nouveau test, la Cour précise que « ces facteurs peuvent être plus ou
moins pertinents selon le contexte factuel de la violation alléguée du droit
d’auteur. Dans certains cas, d’autres facteurs que ceux énumérés peuvent
aider le tribunal à statuer sur le caractère équitable de l’utilisation. ».

À cet égard, la Cour précise que la possibilité d’obtenir une licence des titulaires de droit n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable de
l’utilisation et par conséquent, ne constitue pas une solution de rechange.

En appliquant ce test à la pratique de la Grande bibliothèque, la Cour en
arrive à la conclusion que le Barreau de l’Ontario bénéficie de l’exception
relative à l’utilisation équitable à des fins de recherche.

Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du
droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de
son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir
une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur
l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit
d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur. 8

Quant au but de l’utilisation, la Politique d’accès de la Bibliothèque prévoit
que la personne qui demande une copie doit préciser à quelle fin elle la
destine et que s’il y a un doute, le bibliothécaire de référence doit décider
si c’est conforme à la loi. Selon la Cour :

Quant à la nature de l’œuvre, la Cour est d’avis qu’« il est généralement
dans l’intérêt du public que l’accès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification ».

Cette politique garantit raisonnablement que les ouvrages seront utilisés
aux fins de recherche et d’étude privée .

Et enfin, quant à l’effet de l’utilisation sur l’œuvre, la Cour constate qu’aucune preuve n’a été présentée à l’effet que le marché des éditeurs a diminué.

Quant à la nature de l’utilisation, la Politique d’accès de la Bibliothèque
prévoit qu’une seule copie est effectuée. Aucune preuve n’établissait que
de multiples copies ont été expédiées.

Si une telle preuve existe, les éditeurs auraient dû la présenter. Sur un ton
que l’on peut interpréter comme étant légèrement ironique, la Cour énonce
que « la seule preuve relative à l’effet sur le marché est que les éditeurs
ont continué à produire de nouveaux recueils et de nouvelles publications
juridiques pendant que le service de photocopie était offert. » !

Selon la Cour :
Copier une œuvre aux fins d’une recherche juridique portant sur un sujet
particulier constitue généralement une utilisation équitable.
Quant à l’ampleur de l’utilisation, la Politique d’accès de la Bibliothèque
prévoit que le personnel accepte généralement de publier une décision, un
article ou un court extrait d’une loi.
De plus, une demande portant sur plus de 5 % d’une source secondaire
est soumise à l’approbation du bibliothécaire de référence. La Cour émet
cependant le commentaire suivant :
L’utilisation peut être inéquitable lorsque, dans un court laps de temps, un
usager de la Grande bibliothèque présente de nombreuses demandes visant
de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils, mais
aucun élément n’établit que cela s’est produit.
Quant aux solutions de rechange à l’utilisation, la Cour évalue que l’on ne
peut raisonnablement s’attendre à ce que les usagers effectuent toujours
8
9

La Cour en tire donc la conclusion générale suivante :
Considérés globalement, les facteurs susmentionnés incitent à conclure que
l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau, dans le cadre de son
service de photocopie, était axée sur la recherche et équitable. La Politique
d’accès circonscrit adéquatement le service de photocopie offert. Elle précise
que toutes les demandes ne seront pas acceptées. Lorsque la fin poursuivie
ne semblera pas être la recherche, la critique, le compte rendu ou l’étude
privée, la demande sera refusée. En cas de doute quant à la légitimité de la
fin poursuivie, il appartiendra aux bibliothécaires de référence de trancher.
La Politique d’accès limite l’ampleur de l’extrait pouvant être reproduit, et
les bibliothécaires de référence décideront d’accepter ou non une demande
dont la portée excède ce qui est habituellement jugé raisonnable. Ces faits
m’amènent donc à conclure que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le
Barreau bénéficie de l’exception relative à l’utilisation équitable et que le
Barreau ne viole pas le droit d’auteur. 9

Paragraphe 70 de la décision.
Paragraphe 73 de la décision.
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1.3 La communication au public par télécommunication
Les éditeurs reprochaient également au Barreau de violer un autre de leurs
droits d’auteur en « communiquant au public par télécommunication », un
droit d’auteur distinct, leurs œuvres protégées lorsqu’il transmettait les
décisions par télécopieur.

Les éditeurs ont donc reproché au Barreau d’avoir de ce fait autorisé une
violation du droit d’auteur, ce qui constitue en soi une violation.12

Il existait un certain flou sur ce que peut constituer exactement le
« public » en l’occurrence, et, encore une fois, la Cour suprême y va d’une
position assez claire qui favorise plutôt les utilisateurs :

La Cour suprême renverse cette approche en déclarant que « les tribunaux
doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l’autorise que dans
les limites de la légalité » et que même si la preuve établissait que les
photocopieurs sont utilisés pour violer le droit d’auteur, ce qui n’a pas été
prouvé, le Barreau n’a pas un contrôle suffisant sur les usagers de la Grande
Bibliothèque pour en conclure qu’il a sanctionné, appuyé ou soutenu la
violation du droit d’auteur, notamment parce qu’il n’existe pas de relation
employeur-employé entre le Barreau et lesdits usagers.

Transmettre une seule copie à une seule personne par télécopieur n’équivaut
pas à communiquer l’œuvre au public. Cela dit, la transmission répétée d’une
copie d’une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer
une communication au public et violer le droit d’auteur. Toutefois, aucune
preuve n’a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l’espèce.10
Il est donc maintenant établi qu’une communication d’un point à un autre,
même entre inconnus, ne constitue pas une « communication au public ».
Dans les faits, il n’a pas été mis en preuve que des communications
séquentielles ont été réalisées, c’est-à-dire la transmission répétée d’une
même œuvre à plusieurs destinataires, mais la Cour nous indique qu’une
telle communication « pourrait violer le droit d’auteur » ou autrement dit,
être faite au public.
L’emploi du conditionnel « pourrait » implique donc que ce serait le cas
dans certaines circonstances et pas dans d’autres, ce qui pourrait rejoindre
les critères établis par la Cour d’appel fédérale dans ce dossier,11 voulant
que le « public » soit constitué de « personnes en général » ou par la
« collectivité », ce qui pourrait exclure de ce concept un groupe de personnes qui se connaissent entre elles.
1.4 Autoriser la reproduction
Le Barreau mettait à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque
des photocopieurs libres-services, sans surveillance directe, et l’avis suivant était affiché au-dessus de chaque appareil :
La législation sur le droit d’auteur au Canada s’applique aux photocopies et
autres reproductions qui sont faites de documents protégés. Certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d’auteur. La bibliothèque
n’assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d’être
commises par les utilisateurs des photocopieuses.

10
11
12

Notons que la Cour d’appel fédérale a considéré que le Barreau avait tacitement autorisé les violations en ne surveillant pas les photocopieurs et en
se contentant d’afficher un avis déclinant toute responsabilité.

De plus, la Cour suprême rajoute que le Barreau ne contrôle pas non plus
les œuvres que les usagers décident de copier, les fins auxquelles ils les
copient et les photocopieurs eux-mêmes.
Conclusion
Cet arrêt de la Cour suprême est très important, à plus d’un titre. D’abord,
il confirme que la Loi sur le droit d’auteur doit être interprétée comme
établissant un équilibre entre les droits des titulaires de droit d’auteur et
les droits des utilisateurs; les tribunaux doivent s’efforcer de maintenir ce
juste équilibre entre la promotion, dans l’intérêt public, de la création et
de la diffusion des œuvres et l’obtention d’une juste récompense pour les
créateurs. Cette décision permet aussi d’analyser le contexte d’utilisation
d’une œuvre pour évaluer si celle-ci peut être équitable ou non, dans la
poursuite des fins prévues aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi. Enfin, en
se prononçant sur les critères de l’« originalité », la Cour suprême a tranché
un débat jurisprudentiel qui perdurait.
On peut également se demander si les précisions apportées pour qualifier
le terme « public », dans le droit d’auteur « communiquer au public par télécommunication », n’auront pas un impact majeur sur certaines transmissions d’œuvres. Ainsi, le téléchargement d’œuvres musicales sur Internet
se trouve-t-il légitimé du fait qu’il ne s’agisse que d’une communication
d’un seul point à un autre ? Si cela devait être le cas, il semble bien que la
reproduction d’une œuvre musicale pour usage privé, déjà autorisée par la
Loi (art. 80 et suivants), puisse prendre un envol quasi illimité, notamment
sur Internet.

Paragraphe 78 de la décision.
2002 FAC 187, paragraphes 100 et 101.
Article 27(1) de la Loi, en conjonction avec l’article 3 in fine.
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En effet, la seule limitation au téléchargement d’œuvres musicales semblait
résider dans l’exercice du droit de « communiquer au public par télécommunication », alors que ce droit, tel que défini par la Cour suprême, n’englobe
définitivement pas la communication d’un point à un autre, ce qui semble
être le mode de fonctionnement des nouveaux types de téléchargement
d’œuvres musicales offerts par Kazaa et autres logiciels semblables.
2) QUELQUES AUTRES EXCEPTIONS PLUS EXOTIQUES
ET NÉANMOINS INTÉRESSANTES
Examinons donc rapidement les quelques exceptions prévues aux articles
suivants de la Loi sur le droit d’auteur.
32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre
effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu
de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi
provinciale d’objet comparable;
[…]
(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent
communication de documents ou renseignements à exercer les droits
que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas
titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages,
esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création
de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les
grandes lignes;

c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte
par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la
conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice
où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf
lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de
longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique.
[…]
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements
d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont
pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre
musicale ou de la prestation de l’œuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale ou de la
prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent. ».

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le
caractère de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou
d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une
place publique ou dans un édifice public;
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En gros, le droit d’auteur est le droit d’un créateur ou d’un
auteur de copier et de contrôler l’utilisation de sa création.
La loi canadienne sur le droit d’auteur stipule des droits légaux
spécifiques pour les créateurs de propriété intellectuelle ou de
ce que la loi canadienne désigne comme «oeuvres».
La loi sur le droit d’auteur définit ces droits économiques et
moraux qui permettent aux créateurs d’être payés pour
l’utilisation de leurs oeuvres et d’en contrôler l’utilisation.
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L’idée de droits économiques pour un auteur est
seulement apparue lorsque des copies facilement
disponibles et peu coûteuses de l’oeuvre d’un auteur sont
devenues possibles avec l’invention de la presse a
imprimer.

3
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Angleterre

• 1662: La Licensing Act de 1662 pour protéger les imprimeurs
contre le piratage.
• 1709: Le Statute of Anne établit l’auteur du droit d’auteur
comme détenteur du droit d’auteur pour les livres et établit
une durée de protection fixe pour les oeuvres publiées. Il y
avait une durée de base pour la protection de 14 ans avec un
droit de renouvellement pour un autre 14 ans.

4
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France
Le code Napoléon allait plutôt dans la direction des droits
moraux et de l’auteur plutôt que vers les droits
économiques qui étaient plus intégrés dans la loi anglaise.
Il faut noter l’utilisation du terme droit d’auteur (c’est à
dire les droits de l’auteur) versus le terms “copyright” – (le
droit de faire des copies).

5
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Italie et Allemagne
On établit des lois pour protéger les imprimeurs.
États-Unis
• 1790: La première loi américaine sur le droit d’auteur
donnait aux auteurs une période de protection de 14
ans avec un droit de renouvellement pour un autre 14
ans. L’intention de la loi était de créer un incitatif pour
les créateurs en leur donnant une durée de monopole
limitée et ainsi stimuler leur créativité afin de donner
des connaissances plus avancées au public et d’enrichir
le domaine public.

6
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Au cours des siècles, nous avons évolué depuis ces
premières tentatives de protéger les droits économiques et
moraux des créateurs.
• La loi sur le droit d’auteur s’étend à presque toutes les
sortes d’oeuvres créatives.
• La durée de la protection s’est élargie à une beaucoup
plus grande période.
• La loi sur le droit d’auteur est devenue mondiale avec
des traités comme les conventions de Berne et de
Genève et les traités de l’OMPI.
• Les deux pôles des droits économiques et moraux ont
été fortifiés et combinés dans tous les domaines, même
si l’emphase varie selon les juridictions.

7
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La loi canadienne

La loi canadienne sur le droit d’auteur est une loi fédérale qui
fut passée pour la première fois en 1921. La majeure partie
de la loi était basée sur la British Copyrigth Act de 1911– la
loi britannique fut la première à étendre l’extension de la
durée du droit d’auteur à la vie du créateur plus cinquante
ans – ce qui était une nouvelle notion.

8
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La loi canadienne
Les années 1980: Processus de revision envisagé en 3
phases
Révisions significatives en 1988 et en 1997:
Les résultats majeurs de ces deux phases furent:
• Une modernisation globale de la loi sur le droit d’auteur
• La gestion collective et la creation de la Commission du
droit d’auteur
• L’introduction des droits pour les interprêtes, les
producteurs d’enregistrements sonores et les
radiodiffuseurs
• L’introduction de nouvelles exceptions en faveur des
utilisateurs institutionnels à but non lucratif
• Copie privée
9
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Des révisions significatives furent faites dans la phase 1, en
1988 et ensuite dans la phase 2, en 1997.
Les résultats majeurs de ces deux phases furent:

• Une modernisation globale de la loi sur le droit
d’auteur
• La gestion collective et la creation de la Commission
du droit d’auteur
• L’introduction des droits pour les interprêtes, les
producteurs d’enregistrements sonores et les
radiodiffuseurs
• L’introduction de nouvelles exceptions en faveur des
utilisateurs institutionnels à but non lucratif
• Copie privée

10
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Ce qui s’est passé depuis 1998
Depuis 1998, nous nous préparons pour la phase 3 des
révisions majeures afin d’amener la loi sur le droit d’auteur
dans l’ère moderne.
La phase 3 est supposée amener la loi sur le droit d’auteur
dans l’environnement numérique.

11
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Ce qui s’est passé depuis 1998
Jurisprudence récente

• La Cour supreme du Canada: Le 4 mars 2004: Copies
pour la recherche permises sous <<utilisation
equitable>>.
• 2004: Copier des documents non publiés dans une
institution d'archives.
• 2004: Les oeuvres posthumes entrent dans le domaine
public
• BAC est autorisé à préserver des échantillons de
l'Internet

12
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Projet de loi C-60
Juin 2005: Le gouvernement libéral minoritaire a
présenté le projet de loi C-60.
Le projet de loi amenait les éléments suivants qui
affectaient les institutions d’archives:
• Le droit de rendre accessible
• La durée du droit d’auteur des photographies était
uniformisée à la durée de protection des autres oeuvres
– la vie du créateur plus 50 ans.
• À qui appartient le droit d’auteur des photographies
commandées
• Prêt entre institutions d’archives
• Information pour la gestion des droits
• Mesures technologiques
• L’utilisation éducationnelle d’Internet
Le gouvernement Martin est tombé et aucune nouvelle
législation sur le droit d’auteur n’a été introduite.
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Le lobbying est une part majeure du processus
legislatif.
Le lobbying fait partie du processus démocratique.

14
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Comité du droit d’auteur du Conseil Canadien des
Archives

Mandat:
Le Comité du droit d'auteur doit surveiller et examiner, sous
l'angle de la législation, de la mise en oeuvre ou de
l'interprétation, toute question relative au droit d'auteur,
pouvant avoir une incidence sur les archives et sur les droits
des créateurs et des utilisateurs d'archives.

15
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Détenteurs d’enjeux traditionnels pour le droit
d’auteur:
• Des groupes de créateurs comme le Writer’s Union of
Canada
• Des sociétés de gestion de créateurs – comme:
o Canadian Screenwriters Collection Society
o Directors Rights Collective of Canada
o Société québécoise de gestion collective des
droits de reproduction (COPIBEC)
o Access Copyright, The Canadian Copyright
Licensing Agency
o Canadian Broadcasters Rights Agency
o Playwrights Guild of Canada
o American Federation of Musicians
o Copyright Collective of Canada
o Société de droits d'auteur en arts visuels
16
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Détenteurs d’enjeux traditionnels pour le droit
d’auteur:
• Des groupes qui se rassemblent pour les besoins du
lobbying comme
o La Creators Rights Alliance: une coalition
nationale de groupes et de sociétés de gestion
d’artistes
o Les compagnies de disques, les éditeurs de
musique, les éditeurs, les distributeurs de films et
d’autres associations de l’industrie du
divertissement
o Les bibliothèques, les institutions d’archives, les
musées et le secteur de l’éducation
o Des groupes comme le Copyright Users Forum
auquel appartient notre comité du droit d’auteur
– ils se rassemblent afin d’essayer de consolider
les droits des utilisateurs
17
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Détenteurs d’enjeux non-traditionnels pour le droit
d’auteur:

• Electronic Frontier Foundation
• Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du
Canada (CIPPIC)
• Online Rights Canada
• Copyright For Canadians
• Pour un droit d’auteur équitable au Canada

18
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CERTAINES SPÉCULATIONS SUR LES CHANGEMENTS
À VENIR DANS LA LOI
• L’implantation des dispositions des traités de 1996 de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI)
• La clarification de la responsabilité des fournisseurs de
services Internet
• Faciliter un certain niveau d’utilisation de l’Internet pour
des fins d’éducation et de recherche et, enfin,
• Harmoniser le traitement des photographes avec celui
des autres créateurs.
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LES QUESTIONS EN SUSPENS POUR LES
ARCHIVISTES
• Le droit d’auteur de la couronne – nous avons besoin
d’une révision majeure de ce sujet. Les archivistes
demandent un relâchement du droit d’auteur de la
couronne depuis presque 10 ans.
• Obtenir les droits des détenteurs de droits d’auteur
inconnus ou non localisables pour des documents non
publiés – incluant mais non limité aux phorographies.
Nous avons besoin d’une bonne initiative en ce qui
concerne les oeuvres orphelines.
• Les oeuvres audiovisuelles – il y a une grande variété
de questions incluant qui est l’auteur d’une oeuvre
audiovisuelle ou multimédia et la portée de la
protection.
• La protection du folklore.
• La disposition de réversion – un contrat est nul 25 ans
après la mort de quelqu’un et les accords contractuels
avec des institutions d’archives sont annulés.
• La clarification de la définition de «publication» dans
l’environnement numérique.
20
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Oeuvres orphelines

Les oeuvres orphelines sont celles pour lesquelles le créateur
et/ou le détenteur du droit d’auteur courant est inconnu ou
ne peut être localisé, rendant impossible d’obtenir une
autorisation pour utiliser l’oeuvre ou, dans certains cas, d’être
même certain si l’oeuvre est protégée par le droit d’auteur ou
si elle est dans le domaine public.
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Réconcilier des intérêts qui sont en compétition et
qui ne sont pas vraiment réconciliables.

Équilibre entre:

• Améliorer les droits des créateurs et des industries
culturelles contre l’utilisation non autorisée
• Supporter l’utilisation de l’environnement numérique,
incluant l’Internet

22
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Le Comité sur le droit
d’auteur a besoin de vos
commentaires et de votre
appui.
Nous voulons connaître vos
problèmes et vos besoins.

23
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