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Qu’est-ce que d’abord les archives? 1/4
a. Définition
Différence entre Archives et archives?
« Les archives sont l’ensemble des documents de toute

nature, produits ou reçus par une personne physique ou
morale, par un organisme public ou privé, résultat de son
activité, organisés en conséquence de celle-ci et

conservés en vue d’une utilisation éventuelle. »
Conseil International des Archives (CIA), approuvée par
l’UNESCO.

Archives Nationales de Paris
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b. Formes et supports:
A la lueur de cette définition, il faut comprendre que les archives sont
polysémiques et polymorphes.
Un document d'archives peut avoir un format
•

écrit (texte, plan, dessin, gravure, etc.) ;

•

un format oral (enregistrement sonore) ;

•

un format visuel (enregistrement d'images, photographies);

•

un format en 3 dimensions (maquette, format numérique);
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c. Caractéristiques
Elles peuvent être des:
•

Documents légaux : documents officiels (constitutions, statuts, règlement intérieur) ;

•

Documents fiscaux (audits, contrats) ;

•

Actes notariés (documents immobiliers) ;

•

Certificats de baptêmes, de mariages, d’inhumation.

•

Des documents administratifs : rapports annuels ; procès-verbaux des conseils
exécutifs, des comités et des réunions de conseil d’administration, de bureau,
d’assemblée générale ; dossiers du personnel ; etc.
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d. La théorie des trois âges

1. Archives courantes
ou archives actives

Un document qu’il soit

Cycle de
vie d’un
document
d’archives

papier ou électronique,

acquiert la qualité d’archives
dès sa création (quels que
soient leur date).

3. Archives
définitives
ou archives
historiques
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2. Archives
intermédiaires ou semi
actives

La fonction des archives

.

1.Utilité
administrative
économique
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et

Utilités
des
archives
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3.Utilité
scientifique

2.Utilité juridique
.

2
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4.Utilité sociale
.

1
.
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1. Utilité administrative et économique
Les archives administratives proviennent de tout service qui produit des documents à
caractère administratif. Il peut être un établissements de recherche et d’enseignement,
un hôpital, une entreprise, etc.
 Les archives facilitent la bonne gestion ;
 Elles sont un excellent outil de gouvernance;
 Procurent une efficacité administrative;
 Assurent la continuité administrative
 Traçabilité et transparence dans l’administration;
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2. Utilité juridique
« ce qui est vrai, les archives le savent », Dietmar Schenk

 Les archives sont des sources probatoires pour faire valoir les
droits et obligations des personnes physiques et morales aussi
que les organismes
 Les archives facilitent la défense en cas de violation des droit de
l’homme
 Elles assurent la sureté de l’Etat et la protection de la vie privée
des individus aussi que la protection des nations.
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3. Utilité scientifique

8

Les archives sont l’assise des
sciences. Elles sont source de

Histoire

connaissance. Elles permettent aux
chercheurs

dans

toutes

les

disciplines de bien connaitre de
comprendre et de poursuivre les

.

Archi
-ves

Archéologie
.

Médecine

recherches entreprises par d’autres

Géographie

générations. Elles sont un outil de

Anthropologie

travail et représentent la mémoire
des études.

.

4. Utilité Sociale
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Avec la mondialisation la quête des archives de soi ont monté sur le trône. Aujourd’hui les
archives ne sont plus seulement l’affaires des historiens ou de l’Etat, elles sont le « fonds
commun à tous les locuteurs dont l’usage n’est assujetti ni à un temps, ni à un lieu, ni à un niveau de

langage », Patrice Marcilloux.

Elles sont la mémoire collective des nations, des sociétés, des peuples. Elles sont un outil
d’identification et permettent au-delà, à chaque individu de construire sa propre personnalité.
Elles permettent de déceler les problèmes sociaux dans le passé et les mesures qui ont été
prises. Sans oublier leur rôle dans la pratique curatoriale du présent. En résumé les archives
sont source de résilience et œuvrent pour le maintien de la diversité culturel et de la cohésion
sociale.
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Les archives sont à la société ce que les racines sont à l’arbre,
elles sont confinées au sou sol mais elles assurent sa survie.
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