Archives de l’éducation nationale : Enjeux et perspectives de leur
collecte, de leur conservation et de leur valorisation
Orientation bibliographique
Anne-Laure Séguin
Adjointe au responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de
formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine à Paris : « Les archives de l’éducation
nationale : Enjeux et perspectives de leur collecte, de leur conservation et de leur valorisation », les 16, 17
et 18 décembre 2013.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. L’éducation nationale et les archives
1.1.

Généralités

*ALEXANDRE-BIDON, COMPERE Marie-Madeleine, GAULUPEAU Yves et al., Le Patrimoine de
l'Éducation nationale, Charenton-le-Pont, Flohic éditions, 1999, 989 p.
*CAZENAVE Christine, GIRARD Françoise (dir.), Conservation et valorisation du patrimoine des
organismes de recherche : FRéDoc 2006, 3ème formation des réseaux de la documentation, 10-12
octobre 2006, Chaumont-sur-Tharonne, Saint-Etienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne,
2007, (coll. Intégrations), 170 p.
*CHARMASSON Thérèse, LE GOFF Armelle (dir.), Mémoires de lycées, archives et patrimoine :
actes de la journée d'études, 8 juillet 2002, Centre historique des archives nationales, Paris, Direction
des archives de France, Institut national de recherche pédagogique, 2003, 199 p.
*CHARMASSON Thérèse (dir.), Archives et sources pour l'histoire de l'enseignement, Paris, CTHS,
2005, (coll. Orientations et méthodes ; n° 5), 391 p.
*CHARMASSON Thérèse (dir.), Les archives des scientifiques, XVIème -XXème siècle : guide des
fonds conservés en France, Paris, Editions du CTHS, 2008, (coll. Orientations et méthodes, n° 12),
629 p.
*CHOFFEL-MAILFERT Marie-Jeanne, ROLLET Laurent (dir.), Mémoire et culture matérielle de
l'université, sauvegarde, valorisation et recherche, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2008,
168 p.
*Dossier « Les archives des établissements d’enseignement supérieur et de recherche », La Gazette
des archives, 2013-3, n° 231, 339 p.
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*La Fédération de l'Education nationale (1928-1992) : histoire et archives en débat, Villeneuve d'Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2009, 351 p.
*Sciences et archives contemporaines, actes de la table ronde organisée par l'École nationale du
patrimoine les 20-22 novembre 1996, Paris, Ecole nationale du patrimoine, 1999, (coll. Les Cahiers de
l'École nationale du patrimoine, n° 3), 144 p.
TERRAL Hervé (dir.), La formation des maîtres aux XIXe et XXe siècles : guide de recherche sur les
écoles normales de l’académie de Toulouse, Lyon, Institut national de recherche pédagogiques, (coll.
Documents et travaux de recherche en éducation, n° 58), p. 143.

1.2.

Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur

PARIAS L.-H., Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, Paris, Nouvelle
Librairie de France, 1983.
TOULEMONDE B., Petite histoire d’un grand ministère : l’Education nationale, Paris, Albin Michel,
1988.
Ministère de l’Education nationale
<http://www.education.gouv.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).

1.3.

Dispositions législatives et réglementaires

Code du patrimoine (Livre II consacré aux archives) et décrets d’application, notamment décret n° 791037 du 3 décembre 1979.
Instruction DPACI/RES/2007/002 du 15 janvier 2007 : Traitement et conservation des archives des
délégations du CNRS et des archives des unités de recherche et de service
Instruction DPACI/RES/2006/008 du 12 septembre 2006 : Archives des universités
Instruction n°2005-003 du 22 février 2005 de tri et de conservation pour les archives reçues et
produites par les services et établissements concourant à l’Education nationale
Circulaire du Premier ministre NOR : PRMNX0105139C du 2 novembre 2001 relative à la gestion des
archives dans les services et établissements publics de l’État.
AD 95-1 du 27 janvier 1995 (cf. FP/3 1821 du 20 octobre 1993)
AD 88-8 du 7 septembre 1988 relative à la conservation et à l’archivage des dossiers des
commissions de l’éducation spéciale
Arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt des thèses
AD 82-4 du 21 décembre 1982 portant instruction sur l’archivage des dossiers et des copies des
concours administratifs
Note AD 18460/8400 du 30 octobre 1980 : Versement des archives de l'enseignement : écoles
normales d'instituteurs et d'institutrices
Note AD 14962-8908 du 3 août 1971 : Archives des laboratoires du CNRS
Circulaire AD 75-1 du 25 février 1975 : Archives des services et établissements de l'éducation : tri et
conservation des documents concernant les examens et les bourses
Circulaire AD 70-5 du 26 mai 1970 : Archives de l'éducation nationale : rectorats, inspections
académiques, établissements d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement du second
degré, écoles primaires, écoles maternelles et établissements d'enseignement spécial
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2. Les services éducatifs des archives
*ARNAULD Marie-Paule, « Action culturelle et action éducative : le point sur la réflexion en France,
Actes de la XXXVIe conférence internationale de la Table ronde des archives, Marseille, France, 1215 novembre 2002 », Comma, 2003, n° 2/3, p. 177-181.
*CASTAGNET Véronique, BARRET Christophe, PEGEON Annick (dir.), Le service éducatif des
Archives nationales : par chemins de traverse, Villeneuve-D’ascq, Presses universitaires de
Septentrion, 2012, 249 p.
*Dossier : « Les archives au service du public : quelles offres pour quelles attentes ? Séminaire
national de Rouen, 15-16 octobre 1998 », La gazette des archives, 1999, n° 184-185, 164 p.
*ERMISSE Gérard, Les services de communication des archives au public, München ; New
Providence, 1994, (coll. ICA handbooks series, n° 9), 306 p.
*ITALIA Salvatore, « L’exemple italien de politique de valorisation des archives, Actes de la XXXVIe
conférence internationale de la Table ronde des archives, Marseille, France, 12-15 novembre 2002 »,
Comma, 2003, n° 2/3, p. 171-175.
*ORLEANS Jacques d’, « Les différents modes de valorisation des archives », In Les archives au fil
du temps, colloque organisé par la fondation Singer-Polignac, Paris, 26 février 2002, Paris, Perrin,
2002, p. 197-204.
*ROMANELLI Francesca Cavazzana, « Archives and educational activities : debate and initiatives in
the Italian archives », Archivum, 2000, vol. XLV, p. 267-284.
*SCHOTT Herbert, « Staatsarchive und schule in Bayern », Archivum, 2000, vol. XLV, p. 285-301.

Consulter également :
Etablissements scolaires, musées, archives, monuments..., comment bâtir ensemble un projet
artistique et culturel ?, séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, 21-22 mars 2012,
Paris, Institut National du Patrimoine, 2012, (coll. Dossier formation permanente, n° 568).
Le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle
<http://www.education.arts.culture.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le site EducArt, sur l’éducation artistique
<http://www.educart.culture.gouv.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).

3. Cas pratiques
3.1. L’Hôtel de Rochechouart, siège du Ministère de l’Education nationale
ANDIA Béatrice de (dir.), Paris, lieux de pouvoir et de citoyenneté, Action artistique de la Ville de
paris, 2006.
*GADY Alexandre, les hôtels particuliers de Paris, Paris, Parigramme, 2008, 327 p.
Le Faubourg Saint-Germain : la rue de Grenelle, catalogue de l’exposition organisée par la Délégation
à l’action artistique et la Société d’histoire et d’archéologie du 7e arrondissement, Paris, 1985.
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LALLEMAND Michel, Aimery de Rochechouart, Paris, Christian, 2005.
*OPPERMANN Fabien, L'hôtel de Rochechouart, Futuroscope, SCEREN-CNDP, 2011, 69 p.
PLANTE Louis, Au 110 rue de Grenelle, Paris, Clavreuil, 1967.
TREFFEL Marguerite-Marie, Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports à
l’hôtel Rochechouart, Paris, Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 1989.
Visite virtuelle de l’Hôtel de Rochechouart, site du Ministère de l’Education nationale
<http://www.education.gouv.fr/pid72/visite-virtuelle-ministere.html> (consulté le 31 octobre 2013).

3.2. Musées de l’école et les collections du ministère de l’Education nationale
Le musée national de l’Education, Rouen/Mont-Saint-Aignan, Seine Maritime
<http://www.cndp.fr/musee/?/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée de l’Ecole, Chartres, Eure-et-Loir
<http://musee-de-l-ecole-chartres.over-blog.com/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée aubois d’Histoire de l’éducation, Troyes
<http://www.tourisme-troyes.com/decouvrir/pour-les-amateurs-de-musees/le-musee-aubois-delhistoire-de-leducation> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée de l’Ecole rurale en Bretagne, Trégarvan, Finistère
<http://www.musee-ecole.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée départemental de l’Education, Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
<http://www.musee-education.ac-versailles.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée nivernais de l’Education, Nevers, Nièvre
<http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr/> (consulté le 31 octobre 2013).
Le musée de l’Ecole, Carcassonne, Aude
<http://www.tourisme-carcassonne.fr/preparer/voir-faire/sites-et-monuments-a-visiter/358253-museede-lecole> (consulté le 31 octobre 2013).
La Grande Collecte, Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
<http://www.education.gouv.fr/cid74358/la-grande-collecte.html> (consulté le 29 octobre 2013).
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