
                                                                                  
 
 

Compte rendu du bureau du consortium 
Vendredi 05 décembre 2014 

 
 

----------------------------------------------- 
 
Présents : Céline Alazard,  Jean-Paul Barrière, Alain Bertho, Françoise Blum, Pascale Goetschel, Gilles Laferté, 

Barbara Bonazzi,  Arghyro Paouri, Évelyne Robert, Tatiana Sagatni, Rossana Vaccaro, Marion Veyssière, 
Serge Wolikow,  

Excusés : Jean-Numa Ducange, Vincent Chambarlhac, Aurélie Hess, Édouard Lynch 
 Absents : Catherine Gousseff, Ivan Kharaba 

 

Secrétaire de séance : Julie Demange 
----------------------------------------------- 

 

La réunion s’est tenue dans les locaux du CHS, en ouverture Serge Wolikow, coordinateur 
scientifique du consortium a rappelé que c’était dans ces mêmes lieux que s'était affirmée il y a 
maintenant trois ans l’idée de créer le consortium « Archives des Mondes Contemporains » 
 
Le consortium est porté par la MSH de Dijon qui met à la disposition des activités du consortium 
plusieurs membres de son personnel en particulier une partie de l’équipe de la plateforme ADN 
qui regroupe des archivistes, documentalistes, un informaticien, des spécialistes de la 
numérisation et des techniciens, mais aussi les services de sa cellule de gestion et administrative et 
accueille dans ses locaux la personne qui s’occupe pour une partie de ses fonctions de la 
coordination du consortium. 
 
Point 1 : Bilan 2014 
 
- Rappel des 2 nouveaux partenariats conclus l’an passé : CERHIO et Centre Norbert Élias. 
 
- Activité du carnet hypothèse et développement d’un site qui sera officiellement mis en ligne 
dans la semaine du 20 janvier. 
 
- Au cours de cette année en plus de l’avancement des travaux de chacun des pôles (achèvement 
des travaux de documentation et structuration des données + numérisation), le consortium a 
mené des activités transversales essentiellement dans deux directions : 
 - Mise en place d’un groupe de travail sur les archives audiovisuelles relayé par le 
lancement d’un séminaire 2014-2015 et d’une liste de diffusion. 
+ Le consortium se préoccupe de la question de l’hébergement de ce types de données (Étude et 
discussion autour des possibilités offertes par le service d'Huma-Num « Nakala », les initiatives de 
la Bnf, Spar, et la question des Data Center régionaux). La question des liens entre BNF et INA a 
été pointée. Le consortium peut devenir un espace de discussion. 
 - Un travail autour des brochures et des imprimés militants (périodiques et autres)  a 
donné lieu à une journée d’études le 27 mars dernier et à une prise de contacts avec le CODHOS 
et les centres de documentation qui en sont membres. 
 
- Si le consortium n’a pas vocation à développer une politique scientifique, il est venu apporter 
son soutien à des initiatives collectives de valorisation de la recherche et des données de la 
recherche relatives à l'une ou l'autre thématique de ses 6 pôles. Ainsi, le consortium a apporté sa 



                                                                                  
contribution à plusieurs actions de valorisation de la recherche, en soutenant et/ou participant à 
des colloques, journées d’études. 
 
- Pour le volet formation : le consortium a pris en charge les frais de formation à une session 
ANF (Gestion de projets des sources numériques de la recherche en SHS) pour 2 de ces 
participants. 
 
Les responsables des pôles présents ont pris la parole pour rapidement rappeler l’avancée de leurs 
activités (Pôle 1, 2, 3, 5) 

 
 

Point 2 : Perspective pour année 2015 
 
- Le séminaire archives audiovisuelles est appelé à se réunir d’ici le mois de juin, une fois par mois 
(soit 6 séances en 2015, plus une en décembre 2014). 
 
- une autre activité transversale sera initiée au cours de l’année 2015 autour des archives de la 
recherche et des chercheurs coordonnée par le pôle 1 « archive de la recherches et des 
chercheurs ».  
 La première étape est d'établir une liste de contact en vue d’une journée de travail 
méthodologique prévue en début d’année 2015 entre archivistes et documentalistes spécialisées 
dans les archives de la recherche pour essayer de dresser un état des lieux des pratiques 
archivistiques autour de certaines questions : Face à des situations disparates des laboratoires, 
faut-il une démarche centralisée ou de réseau ? Un besoin de centralisation ? La dimension 
disciplinaire de la SHS est-elle discriminante ? La question des supports des archives ? Est-ce que 
l’on indexe de la même manière selon les disciplines/objets de recherche? La question de la 
revisite? La question des archives qui conditionne les pratiques des chercheurs... 
 
- Enfin la troisième activité transversale sera la poursuite des actions et réflexions sur les 
ensembles de brochures et formes brèves d'imprimés : La question d’un inventaire des brochures 
disponibles dans différentes institutions, laboratoires et organismes participants aux activités du 
consortium sera mise en discussion et les possibilités envisagées. 
 
RQ : Étant donné qu’une grande partie des participants actifs du pôle 5 étaient présents (AN, 
MSH Dijon, MSH paris Nord et CHS) son activité a été développée : Perspectives 2015 : 
- Du côté des Archives Nationales et de l’ANR Paprik@2f  : fonds de la section de propagande : 
(propagande numérique) + numérisation paprik@2F, fonds de la surveillance (sous-série F7 et 
fonds de Moscou) = faire un IR numérique + numérisation = projet paprik@2f + Colloque 2016 
(final) de paprik@2f 
- Du côté Archives Nationales seuls : Numérisation et mise en ligne des ressources archivistiques 
sur les « Camps d’internement » 
- Achèvement du Projet Zukunft : fin du travail d’archivage. 
- Du côté des archives de la Résistance (Projet Musée de la Résistance + BDIC avec BNF mais 
pour le moment pas inclus les AN) Les Laboratoires de recherches pourraient avoir le droits 
d’utilisation des archives classés et numérisées ? 
- Du côté MSH en liaison avec le consortium, les AN et les fondations de déportation et de la 
résistance, il est envisagé d’organiser une journée bilan sur les archives de l'occupation et de la 
guerre, instruments de recherches numériques et programme de numérisation. Cette journée 
pourrait être organisée aux AN en septembre 2015. 
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Point 3 : validation du partenariat avec le centre Edgar Morin-iiAC 
 
Approuvé à l’unanimité par le bureau. Le centre Edgar Morin-iiAC participera aux actives du 
consortium relatives aux archives audiovisuelles et au pôle 1 « archives de la recherches et des 
chercheurs ». Les représentants du Centre Edgar Morin-iiAC ont exprimé leurs intérêts pour 
l’interdisciplinarité présente au sein du consortium sur des questions des recherches en prenant 
exemple sur les grandes enquêtes : (Edgar Morin + IMEC + Rouen sur PLOZEVET par 
exemples. Ils ont partagé les problématiques du pôle 1 sur des questions de recherches et de mise 
en valeur et partage des données de la recherches (dans leurs exemples : rushes et films de 
chercheurs). 
 
 

Point 4 : proposition de création d’un comité technique pour les activités du consortium. 
 
Proposition validée par le bureau. L’idée est de solliciter parmi chaque partenariat, l’implication 
dans ce comité de personnes ayant des compétences complémentaires : archivistes, 
documentalistes, techniciens, informaticiens. Il est prévu une première rencontre en début 2015. 
Cette réunion se donnera pour but de faire un état de lieu des compétences et des compétences 
mobilisables au sein de chaque partenaire, afin de définir le périmètre des interventions de ce 
comité et ses relations avec l’équipe des responsables de pôles. 
 
 

Point 5 : le développement du site web 
 
Le travail sur la mise en place du site, au cours de la deuxième moitié de l’année 2014 a permis à 
l’équipe de responsables du consortium - qui s’est réunie à plusieurs reprises pour en discuter, de 
mieux redéfinir  le  champ d’interventions du consortium. 
Ainsi il a été mis en lumière que la notion de corpus utilisée au sein de notre consortium a une 
signification plus large que celle admise par exemple par les linguistes. La définition de la notion 
de corpus est double, elle désigne à la fois : 

- des ensembles constitués par des archives de chercheurs 
- et des ensembles qui ont un lien avec la recherche dans la mesure où ils sont construits 

pour la recherche et ouverts aux chercheurs. 
Le but du site est alors de mettre en valeurs des corpus qui ont comme caractéristiques d’être 
traités de manière partielle ou intégrale avec des moyens numériques et qui sont en partie ou 
totalement disponibles en ligne. 
 
Les corpus signalés sur le site du consortium 

•  sont archivés, conservés et hébergés dans de multiples institutions qui deviennent ainsi 
des « contributeurs » au consortium au sens large du terme. 

• Ils doivent avoir un lien avec au moins l’un des six pôles du consortium. 
Pour le moment les corpus signalés sont soumis à la validation de l’équipe du responsable de 
pôle. Il s’agit déjà des corpus pour lesquels le consortium s’est directement impliqués et sur 
quelques autres déjà élaborés par des partenaires du consortium - en particulier la MSH de Dijon. 
 
Au cours de l’année 2015, le site du consortium a comme ambition de signaler un plus grand 
nombre de corpus et fonds d’archives. 
Les corpus signalés sur le site seront à la fois l’objet : 

•  de la validation scientifique du responsable de pôle concerné. 
•  Puis de la validation technique du comité technique. Celui-ci pourra en outre soumettre 

ses préconisations en matière de structuration et conservation des données en s’appuyant 



                                                                                  
pour cela sur les bonnes pratiques partagées par la communauté des humanités 
numériques. (la mise en ligne du site sera fontion des contributions de chacun. Première 
proposition de mise en ligne : la semaine du 20 janvier 2015 [Reporté : ajout] ). 

 
Avec le développement du site et profitant de la recommandation faite par la plateforme 
hypothèses de migrer vers un nouveau thème, le carnet du consortium s’est restructuré afin de 
devenir en premier lieu un outil de communication du consortium qui puisse à la fois : 

• Signaler les activités transversales du consortium. (annonce, compte rendu, etc…) 
• Signaler les activités des pôles et l’avancement des travaux de numérisation et de 

documentation de données auxquels participe le consortium 
• Être un support de réflexions sur les pratiques numériques 
• Signaler des activités scientifiques relatives aux thématiques des pôles et à la thématique 

de son groupe de travail sur les archives audiovisuelles (et pour 2015, sur les archives de la 
recherche) 

 
Les billets du carnet, sont depuis l’automne relayés sur un compte Facebook et Twitter créé pour 
l’occasion. 
 
 

Point 6 : partenariat et contributeurs 
 
Avec la question du site s’est aussi posée plus concrètement la question des contacts pris par le 
consortium. Son réseau de relations repose sur deux niveaux : 
- D’un point de vue contractuel : le réseau des 12 (+ 1 Centre Edgar Morin) partenaires inscrits 
dans l’accord de labellisation 
- Les contributeurs du consortium = réseau des laboratoires de recherches + institutions 
(patrimoniales et associatives) qui participent aux activités du consortium dans le cadre des 
séminaires, groupes de travail et journée d’études et par le signalement et l'amélioration de leurs 
corpus de données et fonds d’archives ou collections structurés à l’aide d’outils numériques qui 
sont en lien avec les thématiques des pôles et qui ont vocation à être signalés sur le site du 
consortium. 
 
 

Point 7: Discussions et ouvertures 
 
Les perspectives à plus long terme ont été évoquées, notamment en fonction des possibles 
restructurations des modalités nationales d'organisation de la recherche et la territorialisation des 
dispositifs. 
Ainsi ont été abordé la question des relations : 
- avec les autres consortiums et la perspective d’échéance du contrat de labellisation du 
consortium en fin 2016. 
- une information a été faite à titre d'exemple concernant les perspectives d'organisations 
nouvelles des dispositifs en Ile-de-France à l'occasion de l'organisation de COMU, du rôle des 
MSH, etc... 
Ont été également évoqués le lien entre le consortium et le réseau des MSH. 
Alain Bertho a mentionné aussi la question des projets ISITE qui pourrait favoriser le 
rapprochement de plusieurs MSH (ex MAE Nanterre et MSH pars Nord) 
 
Sur le plan de l'organisation du consortium : le pôle de la coordination représente un poste 
important des dépenses. Il semble néanmoins important de le maintenir et de le fixer dans les 
priorités budgétaires 2015. La personne chargée de la coordination administrative s'occupe aussi à 
la fois de la gestion des contenus du site et de l'animation du blog. 


