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RÉSUMÉ

En 2016, Christian Bromberger, ethnologue, depose à la phonotheque des affiches
publiees au moment de la revolution iranienne. Numerisees en 2016, documentees par le
chercheur en 2017, les originaux seront deposees en 2018 à la Contemporaine, ancienne
Bibliotheque de documentation internationale contemporaine (Paris). Le rôle de l'etudiant.e est de
suivre la chaîne de traitement de ces documents et d'en etudier les enjeux.
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Sigles
ADONIS : Acces unifie aux donnees et documents numeriques des sciences humaines et sociales
AFNOR : Association française de normalisation
Creee en 1926, AFNOR est une association composee de pres de 2 500 entreprises adherentes et
a pour mission d'animer et de coordonner le processus d'elaboration des normes et de promouvoir
leur application.
CCSD : Centre pour la communication scientifique directe
Il developpe dans l’esprit du libre acces les archives ouvertes Hal, TEL et Medihal, ainsi que les
plateformes Sciencesconf.org et Épisciences.org.
CIELAM : Centre interdisciplinaire d’etude des litteratures d’Aix-Marseille (EA4235)
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRCDG : Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques
CSV : Comma-separated values
C'est un format informatique ouvert representant des donnees tabulaires sous forme de valeurs
separees par des virgules.
DOI : Digital Object Identifier
Numero unique d'identification de la version electronique d'un article ou document publie
EAD : Encoded Archival Description
EUA : European University Association
FTP : protocole de transfert de fichier
HAL : Hyper Articles en Ligne
JPEG : File Exchange Format
Format d'image compresse de diffusion
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LABEX : Laboratoire d'Excellence
C'est un des instruments du programme d'investissements d'avenir destine à soutenir la recherche
d'ensemble d'equipes sur une thematique scientifique donnee.
MMSH : Maison mediterraneenne des sciences de l'homme
MORESS : Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities
OAI : Open Archives initiative Protocol for Metadata Harvesting
pH : Potentiel d’hydrogene
Indice exprimant l’activite ou la concentration de l’ion hydrogene dans une solution à l’aide d’une
echelle logarithmique. Si le pH est inferieur à 7, la solution est acide alors que si elle est
superieure, elle est alcaline.
SHS : Sciences humaines et sociales
TGIR HUMA NUM : Tres grande infrastructure de recherche pour les humanites numeriques
TIFF : Tagged Image File Format
Format d'image non-compresse de conservation
URL : Uniform Resource Locator
En français, le localisateur uniforme de ressource est une chaîne de caracteres utilisee pour
adresser les ressources du World Wide Web.
XML : Extensible Markup Language
Le langage de balisage extensif
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INTRODUCTION
De plus en plus de chercheurs prennent conscience de l’importance de leurs materiaux de
travail et de la necessite d’en assurer une sauvegarde perenne et à terme, d’en permettre un
acces gratuit au plus grand nombre. Ces preoccupations sont le moteur des objectifs endosses
notamment par le consortium des archives des ethnologues cree en 2011 dans le cadre de la
TGIR Corpus-IR, integree en 2013 dans la TGIR Huma-Num. Il rassemble huit institutions qui
collaborent autour des archives d'ethnologues, comprenant la phonotheque de la Maison
Mediterraneenne des Sciences de l'Homme. Le traitement des materiaux de terrain suscite une
grande attention aupres des centres d'archives qui consacrent des moyens importants en terme de
budget pour la numerisation et de temps de travail dedie aux inventaires, analyses, et
documentation des fonds legues ou prêtes par les ethnologues.
Christian Bromberger fait partie de ces chercheurs soucieux de conserver et de mettre
leurs outils de recherche à disposition, notamment par le biais de leur numerisation et de leur mise
en ligne. C'est pour cette raison qu'en 2016, sous le conseil de la phonotheque de la Maison
Mediterraneenne des Sciences de l'Homme (MMSH) l'ethnologue adresse une lettre à Valerie
Tesniere, directrice de la Contemporaine, pour lui proposer de faire don à la bibliotheque musee
d'un jeu de 31 cartes ainsi que de 69 affiches collectes en Iran entre 1979 et 2008. Les documents
prealablement deposes à la phonotheque de la MMSH, centre d'archives sonores dans lequel
Christian Bromberger a dejà legue des materiaux de recherche, sont numerisees dans le cadre du
consortium des archives des ethnologues en 2016. La mission que m'a dediee la phonotheque
etait alors de traiter le fonds pour ensuite, selon le souhait du chercheur, « l'ouvrir à la
consultation »1 en le deposant sur MediHAL, l'archive ouverte specialisee dans les donnees
visuelles et sonores produites par les chercheurs en sciences sociales.
En association avec le Centre national pour la numerisation de sources visuelles (CN2SVCNRS), et avec l’aval du Tres grand equipement (TGE) ADONIS 2 du centre national de recherche
scientifique (CNRS), le centre pour la communication scientifique directe (CCSD) a developpe en
2010 MediHAL, une base de donnee specifique de HAL permettant de deposer et de diffuser des
photographies et autres documents iconographiques scientifiques. Hyper Articles en Ligne, plus
connu sous le sigle « HAL » est une plateforme d’archives ouvertes pluridisciplinaire destinee au
depôt et à la diffusion d’articles et plus globalement de travaux de chercheurs, publies ou non,
provenant d’etablissements d’enseignement et de recherche ainsi que de laboratoires français ou
etrangers, aussi bien publics que prives. Elle est administree par le CCSD, cree par le CNRS en
2000, et sa mission principale est de fournir des outils pour l’archivage, la diffusion et la
1 ANNEXE 1
2 Acces unifie aux donnees et documents numeriques des sciences humaines et sociales
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valorisation des publications et des donnees scientifiques. Destinees à l’ensemble des
scientifiques, ces deux plateformes s’engagent dans la politique nationale en faveur du « libre
acces » et dans ce même engagement, le CCSD administre egalement une plateforme de gestion
de colloques (sciencesconf.org) et celle de gestion d’epi-revues (episciences.org). Ces outils
s’integrent dans un reseau plus vaste de plateformes favorisant le libre acces aux productions
scientifiques. Celle-ci s'etend sur une echelle internationale, comme reaction au tournant
numerique pris par la societe et qui a profondement modifie et interroge les conditions de
production et de diffusion des savoirs. Ce phenomene a notamment rassemble toute une
communaute d’universitaires et de chercheurs en Lettres, Arts et Sciences humaines et sociales
autour de la question des digital humanities, traduites en français par « humanites numeriques »,
aboutissant sur un manifeste signe par des acteurs de la culture à travers le monde. Ce dernier a
pour objectif le libre acces aux donnees et aux metadonnees qui doivent être gratuites,
documentees, interoperables afin de favoriser la diffusion, la circulation et le libre enrichissement
des methodes, des formats et des resultats de la recherche. Ainsi, ce manifeste vise une meilleure
qualite de la recherche dans les disciplines des sciences humaines et plus largement, un «
enrichissement du savoir et du patrimoine collectif, au-delà de la seule sphere academique » 3.
HAL s’inscrit donc pleinement dans ce mouvement en regroupant quelques 480 422
documents scientifiques et 1 423 541 references et voit même le nombre de ses depôts augmenter
de façon exponentielle depuis sa creation (image : graphique), depassant le champ des sciences
humaines et sociales. Aussi, il semble, en ce debut de XXIeme siecle que le depôt des resultats ou
des outils de la recherche sur un portail numerique soit une phase obligatoire du travail des
chercheurs, impactant directement le personnel des centres de recherche de par la chronophagie
et le savoir-faire qu’impliquent la publication sur internet. En effet, outre une elementaire
connaissance en bureautique, le depôt sur une plateforme comme HAL necessite une particuliere
attention sur certains aspects comme les licences ou les numeros d’identifiant unique qui
aboutissent à l’obtention des metadonnees qui permettent une interoperabilite des travaux de
recherche.

PROBLÉMATIQUE
Du legs à la valorisation en passant par le traitement : quel circuit parcourent les archives
de chercheurs à l’ere des humanites numeriques ?

3 Dacos, Marin. 2011. « Manifeste des Digital Humanities ». OpenEdition (blog). 26 mars 2011.
http://tcp.hypotheses.org/318.
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PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION
Au cours de ses divers travaux de recherche ethnologique en Iran entre les annees 1970 et
2010, Christian Bromberger a collecte des objets qui portent une valeur aussi scientifique que
patrimoniale. En 2016, dans un souci de conservation du fruit de sa collecte, le chercheur a fait le
don à la phonotheque de la MMSH d'un fonds iranien compose d'un jeu de 31 cartes, ainsi que de
69 affiches.

A.

Le fonds d'affiches iraniennes de Christian Bromberger
Dans le cadre de ce memoire, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur les affiches pour

leur diversite, ainsi que pour leur valeur documentaire et historique.

1.

Christian Bromberger, ethnologue specialiste de l'Iran
Ne à Paris le 25 Octobre 1946, Christian Bromberger est actuellement professeur emerite

d'ethnologie à l'universite d’Aix-Marseille, et membre de l'Institut universitaire de France dans la
chaire d’ethnologie generale depuis 1995. Agrege en lettres classiques en 1968, c’est par le goût
du voyage, ainsi que sa curiosite et son attrait pour la diversite qu’il se dirige progressivement vers
l’ethnologie. Depuis, il a dirige l’Institut d’ethnologie mediterraneenne et comparative et l’Institut
français de recherche en Iran (IFRI). Ses recherches anthropologiques ont porte entre autres sur
les themes de l’habitat, des identites collectives, de la culture materielle et technique, des passions
sportives autour du football, ainsi que de la pilosite en Mediterranee.
C’est par un « concours de circonstances assez fortuites »4 que Christian Bromberger
choisit l’Iran comme terrain de recherche des 1971. Ayant dejà un goût pour le Moyen-Orient, et
etant reticent aux etudes dejà sondees par ses confreres ethnologues en Iran, il se concentre sur
la province rizicole du Gilân à la suite de la lecture de la these d’un geographe iranien qui avait
attire sa curiosite. Dans cette province qu’il caracterise comme etant une sorte « d’Iran à l’envers
», il s’interesse au quotidien d'une societe agricole, le demarquant ainsi des courants dominants
de l'anthropologie. Il suivra plus de 17 missions de recherche de terrain dans ce pays, le plaçant
de fait en premiere loge de la revolution iranienne qui a pris place en 1979 et sur laquelle il ecrira
des articles à focale anthropologique comme Le dérangement iranien, publie en 1983. Il dirige plus
tard, entre 2006 et 2008, l’Institut français de recherche en Iran (IFRI), un etablissement cree en
4 Entretient realise par Jean-Yves Durand et De Manuela Ivone Cunha en 2004
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1983 à Teheran qui a pour mission la promotion de la recherche dans le domaine des sciences
humaines et sociales en Iran. Les publications qui sont produites dans le cadre de l’IFRI vont de
l'archeologie jusqu'aux sciences sociales, en passant par l'histoire, la philosophie, l'islamologie, la
litterature, la geographie, la musicologie, pour n’en nommer que quelques-uns.
Son catalogue academique denombre plus de 80 publications editees tant en français
qu'en persan, en France et en Iran. À ce riche resultat de la recherche scientifique s’ajoutent les
materiaux ayant servi de source pour la recherche, notamment la collection d’affiches et les
archives sonores issues de son terrain d'enquêtes leguees à la phonotheque de la MMSH. Par
ailleurs, en deposant ses archives depuis 1997, Christian Bromberger est l'un des premiers
anthropologues à faire un pas vers la mise à disposition de ses outils de recherche. Aujourd'hui la
phonotheque propose un corpus de plus de 100 heures d'enquêtes orales issues des differents
depôts realises par le chercheur entre 1997 et 2008, et qui peut être interroge sur la base Ganoub
de la phonotheque.5 Parmi elles, est conserve un premier corpus sonore, enregistre au debut des
annees 1970 dans le cadre de sa these, et qui porte sur les modes de vie et musiques
traditionnelles du Gilan et le Turkmen-Sahrâ (zone nord de l’Iran). Ils donnent à entendre, souvent
en gilaki, en turkmene ou quelquefois en persan, des recits de la vie quotidienne en Iran au debut
du 20eme siecle, comme les caravanserails ou les codes vestimentaires, mais aussi des chants et
des morceaux musicaux.

2.

L'affiche, objet de collecte et temoin historique
La totalite des affiches du fonds Bromberger sont des affiches illustrees collectees entre la

fin des annees 1970 et les annees 2010. Certaines d'entre elles font la promotion d'institutions
culturelles mais la plupart est un temoin directe de la revolution islamique iranienne.

a.

Les raisons de la collecte
Entre enregistrement sonore, realisation de croquis, prise de note ou collecte, un

ethnologue recolte des objets materiels ou temoignages dans le but d'analyser son terrain ou plus
largement son sujet de recherche. Cyril Isnart, dans un texte introduisant un entretient autour des
archives de chercheurs avec Christian Bromberger, qualifie les documents collectes d'« archives à
part entiere, intimement liees au chercheur qui les a produites, mais qui peuvent en même temps
devenir des reels outils de comparaison et d’analyse pour d’autres »6. Il s'agit alors d'une
5 Soubrie, Marine. 2014. « Voyage dans des terrains ethnographiques : catalogue des sources orales du
terrain de Christian Bromberger » . Les carnets de la phonothèque (blog). 4 mai 2014.
https://phonotheque.hypotheses.org/12662.
6 Isnart, Cyril. s. d. « A propos des archives de terrain : entretien avec Christian Bromberger ». Les carnets
de la phonothèque (blog).
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constitution volontaire d'archives ethnographiques dont la particularite du support recolte temoigne
d'une façon singuliere de construire le savoir anthropologique, qui depasse la simple observation
precedant l'ecriture.
Dans le cas de sa collecte d'affiches, Christian Bromberger n'avait pas de plan ou d'objectif
scientifique particulier en acquerant ces affiches dans les rues, bâzârs et librairies de Teheran ou
de Rasht, si ce n'etait leur conservation. Il a achete les affiches qui lui paraissaient interessantes,
de façon plus systematique à la fin de l'annee 2007, au moment où le commerce des affiches a ete
interdit sous le regime d'Ahmadinejad, selon lui parce que certaines d'entre elles avaient des
contenus que s'eloignaient des dogmes islamiques. Finalement, au-delà des deux representations
de ces affiches dans son ouvrage Un autre Iran, ou dans une de ses contributions sur l'Iran dans
l'Encyclopaedia Universalis, Christian Bromberger n'a pas acquis ces affiches dans un but de
recherche mais plutôt par « souci archivistique »7, c'est à dire dans un objectif de conservation
d'objets qui risquaient de disparaître, en raison de leur fragilite ou des interdictions de publication
par exemple. Quoiqu'il en soit sa collecte d'affiches peut être neanmoins consideree en tant
qu'archive de chercheur.

b.

Contextualisation de la production du fonds
Ayant ete collectees entre la fin des annees 1970 et les annees 2010, les affiches sont les

temoins d'une variete de sujets politiques et culturels. Toutefois, la grande majorite des affiches
collectees par Christian Bromberger sont issues de la Revolution islamique qui s'est deroulee en
Iran au cours des annees 1970.
À partir des annees 1960, la rente petroliere assure un large revenu au gouvernement
Iranien mais cet argent, mal reinvesti dans l’economie, ne soutient pas le developpement de
l’industrie et se retrouve dirige dans les depenses militaires ou somptuaires alors que la majorite
de la population iranienne vit dans des conditions austeres. Aussi, malgre une certaine
modernisation de la societe qui permettra notamment de faire acceder les femmes au vote à partir
de 1963 et la creation de reformes educatives, la croissance du pays qui est entierement
dependante du secteur des hydrocarbures n’est pas suffisante pour compenser la spectaculaire
croissance demographique. Au-delà de ce malaise economique, ce sont des facteurs d’ordre
culturel et ideologique qui feront monter de nombreuses tensions sociales. En effet, la volonte du
Shah Mohammad Reza Pahlavi de faire penetrer la culture americaine dans le pays heurte les
convictions d’une partie de la societe, notamment dans les milieux conservateurs et religieux qui
ont pour figure de proue l’ayatollah Khomeiny (tres frequemment represente dans la collection
d'affiches de Christian Bromberger), un chef religieux charismatique et respecte, alors en exil en
France. Les annees 1970 sont alors marquees par une montee en puissance de l'influence
internationale du Shah dans un contexte de choc petrolier mais egalement à l’interieur du pays
7 Echange de mail avec Christian Bromberger
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qu’il dirige avec autoritarisme.
C’est en 1978 que la tension devient la plus palpable, lorsque de plus en plus d’Iraniens
manifestent dans la rue et brandissent les portraits de Mossadegh ainsi que celui des principaux
chefs religieux de confession chiite, dont celle de Khomeyni. Un discours revolutionnaire se cree
alors, et ses refrains nationalistes et religieux incarnent la lutte contre un souverain autoritaire et
juge trop proche de l’Occident. Les mouvements de manifestation seront durement reprimes et le 8
septembre, journee marquee au fer rouge sous le nom de « vendredi noir », les forces de securite
tirent sur la foule et entrainent la mort de centaines d’iraniens venus montrer leur mecontentement
dans la rue. Une reaction du souverain se fait attendre et la Revolution se voit portee par
Khomeiny appelant à la destitution du Shah depuis la France. L’ayatollah, fortement soutenu par la
population iranienne, rentre en Iran le 1er fevrier 1979 avec le projet de fonder une Republique
islamique democratique. Le gouvernement Bakhtiar tombe quelques jours plus tard et le 31 mars,
98,2% des Iraniens se prononcent en faveur du projet de Khomeiny qui se revele être celui d’une
theocratie fondee sur la theorie du Velayat-e faqih, doctrine selon laquelle le gouvernement d’un
pays musulman doit se plier aux decisions du clerge. La Constitution, adoptee en 1979 retentit
comme un appel à lancer une revolution islamique mondiale.
Les affiches sont aussi les temoins de la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a debute un an
apres le retour de l'ayatollah Khomeyni et qui a pris fin en aout 1988. Consequence directe de la
revolution islamique en Iran, ce conflit naît de la crainte du gouvernement sunnite irakien de
Saddam Hussein de voir sa majorite chiite reprimee organiser elle aussi une revolution religieuse.
Cette guerre s'explique egalement par le desir de l'Irak de devenir la puissance dominante du golfe
Persique.
Toutefois, d'autres affiches traitent de sujets politiques plus ou moins rattaches à la
revolution islamique tels que le Kurdistan Iranien, ou les organisations d'opposition à la Republique
islamique d'Iran, comme l'Organisation des Fedayin du peuple Iranien. En parallele, certaines ont
ete publiees pour faire la promotion evenements culturels comme les commemorations,
expositions ou inaugurations d'institutions. Enfin, nombreuses sont les affiches representant les
personnages de l'islam. En effet, si l’islam sunnite proscrit en general la representation des figures
saintes, en Iran, Republique islamique chiite, les representations des premiers imams dans des
images saintes n'est pas rare8. C'est pour cette raison que l'on peut reconnaître sur ces affiches le
prophete de l'islam ainsi que les premiers imams chiites qui sont au nombre de douze, selon le
chiisme duodecimain, groupe des chiites majoritaires en Iran.

8 Gonzalez-Quijano, Yves. 2009. « Le “croissant chiite” et la guerre des images saintes ». OpenEdition.
Culture et politique arabes (blog). 12 avril 2009.
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3.

Typologie du fonds
La collecte des affiches s'etend de 1979 à 2008 dans un pays qui a subi de nombreux

chocs politiques, culturels et religieux. Materiellement, ces documents sont porteurs d'une
typologie inherente à leur besoin de sauvegarde et qui est propre à leur contexte de production.
Toutefois, en terme de conservation, les affiches sont des documents dont le traitement suit des
normes et regles strictes, comme la definition de leur typologie. Par exemple, la norme AFNOR Z
44-077 qui definit la regle du catalogage d'une affiche impose les typologies « affiches-texte » et
« affiches-texte illustree », tandis que le musee de la publicite à Paris complete cette norme en
faisant la difference entre les « affiches publicitaires », les « affiches politiques » et les affiches «
affiches culturelles ». Bien que cette derniere differenciation s'applique à renseigner le lecteur sur
le fond du document, ces normes sont peu eloquentes et ne sauraient rendre compte des nuances
qui peuvent se trouver entre les affiches d'un même fonds, en temoigne la typologie des affiches
collectees par Christian Bromberger. En effet, se cantonner à la typologie « affiche politique » pour
traiter une affiche representant un imam reviendrait probablement à omettre l'essence du sujet
qu'elle aborde, bien que les themes de la religion et de la politique furent intimement lies par la
Revolution islamique iranienne.
C'est pour cette raison que le catalogage de ce fonds d'affiches iranienne necessite la
creation de categories. Aux affiches politique et culturelle, respectivement l'affiche publiee par un
regime ou groupe politique, et l'affiche promouvant evenements ou institutions culturels, se verront
être ajoutees l'affiche religieuse et l'affiche pedagogique. Il sera admis que l'affiche religieuse
traitera de sujets religieux tandis que l'affiche pedagogique aura une portee d'enseignement. Dans
le catalogue realise à la suite du depôt sur MediHAL, voici comment ces categories ont ete
decrites :
•

Affiche politique
Les affiches collectees par Christian Bromberger recouvrent la periode entre la fin des
annees 1970 et 2010 dans un Iran marque par une revolution politique. Ces affiches sont
les temoins de l'hegemonie de l'Ayatollah Khomeyni et du parti de la Republique islamique
d'Iran et d'hommes politiques proches du regime. Elles rendent egalement compte
d'evenements qui decoulent de cette mutation politique et religieuse telle que le conflit
opposant l'Iran à l'Irak ou les mouvements independantistes de Kurdes iraniens.
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Illustration 1: Fonds Christian Bromberger : Affiches de la
période de la Révolution islamique (Iran, 1978-1979) : Sous
le logo de la République islamique d’Iran, une colombe
porte une tulipe dans son bec (affiche politique)

•

Affiches religieuses
La religiosite marque fortement ce fonds d'affiches. Fort de la revolution islamique
iranienne, l'islam chiite est represente au travers d'images saintes illustrant la vie du
prophete Mohammad ou mettant en scene les imams. La presence des douze imams
descendants d'Ali s'explique par le fait que le chiisme duodecimain est le courant chiite
majoritaire en Iran.

Illustration 2: Fonds Christian Bromberger : Affiches de
la période de la Révolution islamique (Iran, 1978-1979) :
Portraits des imams Ali ibn Abi Talib, Abbas ibn Ali et
Husayn ibn Ali au-dessus des douze imams chiites assis
(affiche religieuse)
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•

Affiche culturelle
Christian Bromberger a egalement acquis des affiches promouvant des expositions,
festivals ou autres evenements culturels. Par ailleurs, ces affiches culturelles sont souvent
tres eloignees du contexte de la revolution islamique, en temoigne la plus recente qui date
de 2006.

Illustration 3: Fonds Christian Bromberger : Affiches
de la période de la Révolution islamique (Iran, 19781979) : Affiche promotionnelle pour l’exposition de
l’art de la résistance palestinienne organisée par le
Musée d'art contemporain de Téhéran (affiche
culturelle)

•

Affiche pedagogique
Une seule de ces affiches, dont le contexte de production n'a pu être determine, ne pouvait
se trouver dans aucune des categories precedentes. Cependant, son style pictural
s'approche du genre emprunte par les livres scolaires de l'enseignement primaire.
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Illustration 4: Fonds Christian Bromberger : Affiches de la
période de la Révolution islamique (Iran, 1978-1979) :
Des paysannes iraniennes préparent le pain (affiche
pedagogique)

Ce classement nous permet alors de mieux apprehender le fonds etudie. D'emblee, on
remarque que la selection realisee par l'acquereur des affiches fait de ce fonds un temoin d'une
histoire iranienne plutôt politique et religieuse que culturelle. En effet, ce fonds ne comporte qu'une
affiche pedagogique et 10 affiches culturelles pour 29 affiches politiques et 30 affiches religieuses.

B.

Autour de l'affiche ...
Bien que le fonds Bromberger soit entierement compose d’affiches produites en Iran, il est

neanmoins question dans ce memoire d’un traitement suivi d’un travail de conservation et de
valorisation en France. Par consequent, pour mieux comprendre la valeur documentaire de ces
documents, ainsi que les regles de conservation et de valorisation qui leur sont attribuees, sera
brievement introduite l’histoire de la conservation de l’affiche.

1.

Qu'est ce qu'une affiche ?
Le terme « affiche » designe « tout type d’imprimes, quelle que soit sa taille, appose sur un

mur exterieur »9. Il apparaît pour la premiere fois au XIIeme siecle en tant qu’ « epingle » ou «
agrafe » et prend son sens academique actuel des le XVeme siecle en devenant un « avis imprime
». Si le dictionnaire de l’Academie française 10 semble fixer sa definition, l’affiche comporte toutefois
9 Octave-Jacques Gerin, Étienne Damour et Louis Serre, Précis intégral de publicité, Paris, Dunod, 1935,
3e ed., 334 p.
10 « feuille manuscrite apposee sur les murs ou à certains emplacements reserves, pour donner une
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des caracteristiques qui nuancent cette derniere. En effet, elle appartient à la famille des
documents « ephemeres » (lettre, carte postale, timbre, etiquette, tract) et se rapproche plutôt du
tract, aussi appele « flyer » en ce qu’elle permet de faire passer un avis. Cependant, l’affiche
n’etant pas toujours sur le support papier, sa terminologie est difficile à assigner de façon stricte et
de fait, les normes differencient tantôt l’ « affiche ancienne » de l’ « affiche contemporaine », tantôt
l’ « affiche texte » de l’ « affiche texte illustree » 11 et de l’ « affiche typographique ». Ces
distinctions, qui ne font pas l’unanimite, trouvent leur explication à travers l’histoire de l’affiche
grandement bouleversee au cours du XIXeme siecle.
En somme, la classification de l’affiche est une gageure tant son esthetique, ses techniques
et ses formats sont aussi divers que les messages et sujets de societe qu’elle peut aborder. Ainsi,
s’il n’y a de classification faisant unanimite, certains specialistes de l’objet se sont atteles à
proposer differents types. De fait, le graphiste Josef Muller-Brockmann, dans son livre Histoire de
l'affiche, propose une classification selon un ordre chronologique et selon cinq principaux types
d'affiches : l'affiche illustrative, informative, constructiviste, experimentale et serielle. Quant au
musee de la publicite, associe au musee des arts decoratifs à Paris, il etablit une difference entre
les « affiches publicitaires » ayant pour objectif la promotion d’un produit, les « affiches politiques
», pouvant être le medium de propagande etatique ou au contraire moyen d’expression
contestataire et enfin les « affiches culturelles » qui servent d’outil de communication pour les
institutions culturelles12.

2.

Les differentes techniques de production d'une affiche
En tant que porteuse de messages, l’affiche est caracterisee par son aspect tout aussi

textuel que visuel, et est de fait capable de frapper son public autant par le fond que par sa forme.
Aussi, souvent consideree comme objet d’art à part entiere, son support est la façade de
differentes phases d’elaboration allant de la conception, à l’impression, en passant par tous les
savoirs faire autour du format. Puisque le developpement qui suit sera particulierement consacre
aux questions de conservation, la phase de conception graphique ne sera pas abordee.
En termes d’impression, les techniques ont evolue au cours du temps, allant de la
lithographie, à la serigraphie en passant par la chromolithographie, l’heliogravure et à l’offset, et
sont de veritables temoins des courants artistiques de leurs epoques respectives. La lithographie,
mise en place en France lors du XIXeme siecle, est la premiere technique qui rend possible
l’impression des dessins et des caracteres typographiques en à grand tirage, permettant de
repondre à la demande alors en pleine croissance au moment de sa creation. L’autre innovation
connaissance au public d’un avis officiel ou prive »
11 Norme AFNOR Z 44-077
12 Musee de la publicite. 1985. Le livre de l’affiche. Syros Alternatives. Paris. p. sommaire
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majeure de l’impression de l’affiche est l’invention de l’offset en 1950. Cette presse est une version
amelioree de la lithographie, et permet de faire correspondre une meilleure productivite des tirages
à la generalisation de la photographie et de la technique du photomontage qui ont remplace la
gravure. Certains specialistes, et notamment le musee de la publicite à Paris, s’accordent à dire
que cette derniere invention est le point decisif de la classification de l’affiche qui permet de
differencier l’affiche ancienne de l’affiche contemporaine.
En que qui concerne le support, s’il a longtemps ete l’unique materiau de l’affiche, le papier
laisse parfois la place à la ceramique, au neon, aux plastiques des panneaux publicitaires à
rouleau et de plus en plus essentiellement aux cristaux liquides de nos ecrans de telephones
portables et d’ordinateurs. Quoiqu’il en soit, le papier a lui aussi connu des evolutions au fil du
temps. Avant 1850, l’affiche etait imprimee sur un papier chiffon de premiere qualite, à base de lin
et de chanvre dont l’encollage se faisait à l’aide de la gelatine dont le pH 13 de 6 avait pour but de
limiter l’acidite. A partir de la seconde moitie du XIXeme siecle, les imprimeurs optent pour le
papier-bois, dont les coûts et la qualite sont moindres. Les bois selectionnes sont des bois tendres
comme le pin, le sapin, le bouleau ou encore le peuplier et rendent un papier constitue à 50% de
cellulose, 20 à 30% de lignine et de 20 à 30% d’hemicellulose. L’acidite de ce support se voit
accentuee par l’usage de la colophane d’un pH de 5 pour l’encollage. Aujourd’hui, la fabrication du
papier chiffons est encore d’actualite, et principalement avec de la bourre de coton. Aussi,
caracterisee par son rôle ephemere, l’affiche se voit tres souvent supportee par des papiers de
qualite mediocre qui compliquent le travail de conservation.
Pour ce qui est du format, bien qu’il existe des standards detailles par un vocabulaire de
l’imprimerie (Colombier, Jesus, Raisin etc.), force est de constater que les dimensions des affiches
sont extrêmement diversifiees, variant au gre des graphistes, commanditaires ou imprimeurs.
Finalement, à l’ere des manipulations numeriques le medium evolue, bouleversant de fait
les etapes de fabrication. À l’aide d’un logiciel de design, il est possible de facilement s’adonner au
graphisme, choisir un format, un support papier et imprimer son chef d’œuvre à l’aide de
l’imprimante qui est connectee à l’ordinateur, ou aux sites internet qui proposent de repondre aux
commandes d’impression.

3.

Conservation du document
À la fois phenomene social et economique, l’affiche est une emprunte materielle du

patrimoine culturel humain et « appartient egalement à l’Histoire de l’Art » 14 et c’est pourquoi elle
est un objet fetiche pour des collectionneurs. En ce sens, l’affiche merite une place ainsi qu’un
traitement particulier au sein des institutions culturelles comme le Musee de la publicite ou la
13 potentiel hydrogene, voir INDEX
14 Musee de la publicite. 1985. Le livre de l’affiche. Syros Alternatives. Paris. p.15
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Contemporaine. En France il existe des legislations et regles entourant la conservation de ce type
de support : bien qu'ils ne correspondent ni à la chaîne documentaire parcourue par le fonds
d'affiches depose par Christian Bromberger, ni à certaines realites de production de ces
documents qui sont tres souvent marginaux ou contestataires, voire illegaux, cette partie aborde
les etats de l'art en termes de conservation en France.
Le temps d’existence de l’affiche se limite à quelques jours, voire quelques semaines au
plus, et porte une influence directe sur les procedes de fabrication, en temoignent la diversite des
procedes d’impression et de format, ainsi que la faible qualite du papier utilise qui ne prennent pas
en compte les enjeux de conservation. En ce qui est de l’impression et ses differences de procede,
ils n’ont pas de consequence directe sur la conservation, mais compliquent neanmoins le
catalogage. En revanche, la resistance du support papier, et souvent les encres d'imprimerie plutôt
faible ou les aleas lies à son environnement (vandalisme, intemperies, lumiere, moisissures, temps
qui passe) la distinguent de l’enseigne publicitaire qui est destinee à durer sur un emplacement
defini. Ainsi, la composition du support est susceptible d’alterer irremediablement l’affiche et
impose des regles precises de conservation. Par exemple, la lignine, un des principaux
composants du bois, lui-même principal materiau pour la composition des pâtes à papier
preparees de maniere mecanique ou chimique, est à l’origine du jaunissement du papier ainsi que
de l’acidite responsable de l’emiettement. Aussi, le format des affiches sollicite une particuliere
attention puisque sa variete necessite un ensemble d’armoires adaptees, perturbant ainsi la
conservation.
La volatilite de ce document, ainsi que ses valeurs artistique et societale est probablement
la raison pour laquelle l’affiche fût et continue d’être l’objet fetiche de nombreux collectionneurs
surnommes « affichomanes » ou « affichomaniaques » par l’homme de lettre et historien Octave
Uzanne en 1891. Ce collectionnisme prendra tant d’ampleur qu’à la fin du XIXeme siecle, l’idee de
la creation d’un musee de l’affiche apparaît pour la premiere fois en 1898 dans un texte 15 redige
par Roger Marx, inspecteur general des musees des departements au ministere des Beaux-Arts : il
envisage alors ce musee comme un lieu tenant à la fois du depôt d’archives, du cabinet
d’estampes et de l’espace d’exposition. C’est à cette periode que vient l’idee que l’un des « devoirs
imperiaux qui incombent à l’Etat » est de « recueillir, abriter et transmettre », en outre, de
conserver ces documents. C’est donc originairement par dons que s’est constitue le fonds du
Musee des Arts Decoratifs de Paris, qui en 1978 ouvre un Musee de l’Affiche, renommee Musee
de la Publicite en 1981. Aujourd’hui departement du Musee des Arts Decoratifs, les collections
sont presentees à l’occasion d’expositions temporaires, et interdites d’acces au public entre deux
expositions, compte tenu de leur fragilite.
Il existe aujourd’hui des musees et bibliotheques specialises, ou possedant un fonds
important d’affiches. Parmi eux peuvent être cites le Musee de l’Affiche de Toulouse (MATOU), la
15 Preface au volume IV des Maîtres de l’affiche, periodique destine aux passionnes de l’affiche
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bibliotheque de Forney de Paris specialisee dans les arts decoratifs, les metiers d’art et de leurs
techniques, des beaux-arts et des arts graphiques ou encore le Musee National du Sport qui
concentre un fonds de plus de 18000 œuvres centrees sur le theme du sport. En tant que temoin
de l’histoire et source de la recherche, l’affiche se doit d’être montree au public mais sa fragilite
necessite un soin rigoureux autour duquel des chercheurs à travers le monde se penchent. A
savoir, le Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques (CRCDG) cree en
1963 a pour mission d’ « etudier les differentes causes de deterioration des documents graphiques
et les moyens preventifs et curatifs à mettre en œuvre pour les garder dans leur etat d’origine le
plus longtemps possible »16.
Produites en Iran, les affiches collectees par Christian Bromberger se verront être
conservees par la Contemporaine à la demande du chercheur. Conscient de leur fragilite et de leur
valeur historique, l'ethnologue, en rapportant avec lui ces documents, a non seulement permis la
conservation de cette collection au sein d'une bibliotheque thematique (specialisee dans l'histoire
internationale) mais les a egalement fait passer au rang d'archives de chercheur.

C.

Archive d'ethnologue
Bien que Christian Bromberger ait acquis ces affiches iraniennes dans un souci de

conservation et non pas dans un objectif scientifique, la numerisation du fonds a ete realisee dans
le cadre du consortium des archives des ethnologues. À ce titre, le traitement des affiches,
considerees en tant qu'archives de chercheur, amene à se poser des questions autour de la
definition, cadres juridiques et emplois des archives scientifiques.

1.

Definir les archives scientifiques
L'article L.211-1 du Code du patrimoine (Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux

archives) definit toutes les archives, independamment de leur statut juridique en tant
qu'« ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et
leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou
organisme public ou prive, dans l’exercice de leur activite. » Quant aux archives scientifiques ou
« archives des sciences », elles sont definies par Therese Charmasson17, conservateur en chef
16 Françoise Flieder, « Le Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques (CRCDG)
», La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 11 | 2004, mis en ligne le 10 novembre 2006, consulte le
28 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/679
17 Therese Charmasson, « Archives scientifiques ou archives des sciences : des sources pour l’histoire »,
La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 14 | 2006, mis en ligne le 03 mai 2008, consulte le 04 avril
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emerite du patrimoine, comme « toutes sources d’archives permettant d’etudier l’evolution
generale des politiques de recherche et d’enseignement scientifiques, l’evolution de telle discipline
scientifique particuliere ou encore l’apport de tel ou tel scientifique au developpement des
connaissances. »

2.

Contours juridiques et ethiques

a.

Statuts juridiques
La lecture de l'article cite precedemment ne permet pas de creer de consensus au sein du

domaine de l'archivistique, qui ne saurait exactement trancher sur le caractere public ou prive des
archives de chercheurs. Neanmoins, un postulat ressort : à partir du moment où un chercheur
appartient à une structure de recherche publique, sa production ou collection de materiau de
recherche porte alors un statut public. Toutefois, la notion d' « archives personnelles des
scientifiques »18, c'est à dire tous les documents propres et particuliers à chaque personne, qui
complique leur collecte dans le cadre d’une politique d’archivage organisee dans une structure
publique, enraye egalement le consensus.
Les articles 211-4 et 211-5 permettent alors de mieux comprendre quels documents sortent
du champ des archives publiques defini par le Code du Patrimoine :
•

« Article 211-4Article L211-4
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service
public, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle
mission. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ;
b) supprimé ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

•

Article L211-5
Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article L. 211-1 qui
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 211-4. »

2018. URL : http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/1790
18 Therese Charmasson, « Archives scientifiques ou archives des sciences : des sources pour l’histoire »,
La Revue pour l’histoire du CNRS, no. 14 (2006)
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Finalement, il n'existe à ce jour aucun texte de loi qui contraint un chercheur à verser ses
archives personnelles aux services d'archives publiques, et c'est la raison pour laquelle
l'archivistique optera pour les termes de « depôt », de « don » ou de « legs » plutôt que de
« versement » ou de « collecte ». Aussi reste-t-il à differencier l'archive constituee de l'archive
produite.
Le fonds d'affiches iraniennes de Christian Bromberger correspondrait donc au « don »
d'une collecte d'affiches personnelles realisee lors d'enquêtes de terrain en Iran, independamment
du chercheur ou sous la tutelle de l'Institut français de recherche en Iran. Dans ce cas, nous nous
trouvons dans le cadre d'archives constituees.

b.

Propriété intellectuelle
Si Christian Bromberger rappelle dans la lettre redigee à la Contemporaine 19, qu'il est

proprietaire de ce fonds qu'il a constitue en Iran, il precise egalement ne pas être l'ayant droit des
documents remis : les affiches sont tres rarement signees, et l'identification des auteurs est alors
impossible. Par ailleurs, si les affiches ont ete collectees par un chercheur français dans le cadre
d'etudes ethnologiques au sein d'une institution française, elles ont neanmoins ete produites en
Iran. De fait on peut se poser la question des organisations et politiques archivistiques iraniennes.
Aussi, les affiches sont certes un support materiel, mais dans la mesure où elles temoignent de
cultures politique et religieuse en Iran, ainsi que du travail et du passage de differents acteurs, on
peut leur attribuer une valeur patrimoniale : mais à quel pays appartient ce patrimoine culturel ?
Peut on considerer cette collection en tant que patrimoine culturel universel ?
En soit, se poser des questions autour du statut juridique et de l'ethique revient à faire la
liste des acteurs qui sont intervenus et qui interviendront dans le circuit de cette collection
d'affiches : le graphiste, le photographe, les personnes photographiees, l'imprimeur, le
gouvernement installe au moment de la production des affiches, le chercheur, le laboratoire
scientifique auquel est affilie le chercheur et potentiellement les chercheurs qui exploiteront les
metadonnees apres la mise en ligne, sans oublier les personnes responsables de l'analyse, de la
description et de la traduction de ces affiches indispensables pour leur mise en ligne ou encore
des personnes chargees de la conservation et de la valorisation. Cette question sera au centre de
l'etape de determination des credits, une des categories des metadonnees que diffuse la base de
donnee MediHAL.

3.

Patrimonialisation des archives de chercheurs
Les archives de chercheurs ont obtenu une consideration patrimoniale assez tardive en

France, notamment en raison d'un flou juridique dans la differenciation entre les archives
19 Annexe 1
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publiques et les archives privees. Il faudra en effet attendre les annees 1980, periode de
commemorations pour qu'une reflexion patrimoniale, ainsi qu'un traitement des archives
scientifiques soit reellement avance. C'est notamment avec le centenaire de l’Institut Pasteur, le
cinquantenaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), et le bicentenaire de
grands etablissements mis en place durant la periode revolutionnaire (École polytechnique, École
normale superieure), qu'est nee une conscience de l'importance de l'utilite et donc de la
conservation des archives en tant que ressources precieuses permettant de retracer l’evolution
des politiques scientifiques. Aujourd'hui, outre les archives nationales et departementales, la BnF,
ainsi que les grands centres de recherches nationaux comme le CNRS, le College de France,
Sciences Po, ou l’École des hautes etudes en sciences sociales (EHESS), on peut trouver aussi
des fonds de chercheurs au sein des universites qui se sont organisees, depuis 2007, dans les
Maisons des sciences de l’homme (MSH).
Nous pouvons egalement citer le consortium des archives des ethnologues, cadre au sein
duquel s'est produit le traitement du fonds d'affiches iranienne de Christian Bromberger, mentionne
dans l'introduction de ce memoire. Ce consortium a la particularite de traiter des corpus singuliers
caracterises par leur importance theorique et patrimoniale des travaux et sources de recherche
des ethnologues dont il doit assurer la conservation, la perennisation et la documentation des
donnees collectees par les chercheurs sur le terrain, afin de faciliter leur consultation sur des
plateformes telles que MediHAL. Pour ce faire, le consortium se concentre sur differents volets.
D'abord, il s'engage dans des entreprises de numerisation des archives pour permettre leur
preservation et à terme leur diffusion, tout en suivant une charte de bonnes pratiques pour la
sauvegarde, la gestion et la valorisation des materiaux de terrain collectes par les ethnologues. En
effet, la diversite des supports des sources de la recherche impose de prendre des precautions
quant à leur traitement tant du point de vue de la contextualisation des donnees que des questions
ethiques posees par leur diffusion. Aussi, afin de permettre une interoperabilite ainsi qu'une
sauvegarde au plus long terme des donnees numerisees et diffusees ou nees numeriques, le
consortium s'engage à mener une veille sur l'evolution des formats et des standards en relation
avec les differents acteurs au niveau national et international. Enfin, un des objectifs principaux est
de rassembler tous les moyens de communication possible pour valoriser le travail realise par les
chercheurs dans la sauvegarde et la mise à disposition de leurs materiaux de recherche.
Dans un entretien avec Christian Bromberger, Cyril Isnart, anthropologue et membre du
laboratoire IDEMEC20 a pose la question de la conservation des archives, à laquelle l'ethnologue a
repondu : « On les garde et on les depose à la fois comme moyen d’enquête pour d’autres, et
aussi parce que c’est quand même un des devoirs de l’ethnologue que de constituer des archives
pour les societes qui ne les ont pas constituees elles-mêmes et qui, un jour sans doute,
souhaiteront les consulter ou les mettre en valeur. C’est pour moi un moyen de restitution de
20 CNRS UMR 7307
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documents bruts. »21 Ce qui est donc à l'origine de la patrimonialisation des archives de
chercheurs, c'est d'abord la volonte des scientifiques de restituer des corpus de documents qu'ils
ont eux même constitues afin qu'ils puissent être consultes, reutilises à des buts scientifiques et
mis en valeur de façon patrimoniale. L'exemple du fonds d'affiches iraniennes constitue par
Christian Bromberger est d'ailleurs tres parlant, ce dernier ayant collecte ces documents dans un
« souci archivistique ». En effet, conscient de la fragilite de ces objets qui « risquent de
disparaître »22, le chercheur acquiert les documents à titre de conservation, avant de leur attribuer
une valeur ethnographique et les legue à des organismes en charge de leur sauvegarde, comme
la phonotheque de la MMSH.

21 Isnart, Cyril, « A propos des archives de terrain : entretien avec Christian Bromberger » in Les carnets de
la phonothèque, 22 juin 2006.
22 Echange de mails avec Christian Bromberger
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DEUXIÈME PARTIE : TRAITEMENT
À la fois partenaire du consortium des archives des ethnologues et lieu de conservation des
enquêtes orales de Christian Bromberger, la phonotheque de la MMSH a eu pour mission la mise
à disposition du legs du chercheur sur MediHAL, l'archive ouverte dediee aux donnees visuelles et
sonores produites dans le cadre de la recherche scientifique. Puisque la phonotheque avait dejà
traite des corpus crees en Iran dans le même contexte que la collecte des affiches, elle etait la
plus à même de s'occuper du traitement des archives qui, une fois deposees sur la plateforme
MediHAL, beneficieront d'URL perennes et d'une valorisation instantanee. Ce depôt fut la mission
centrale de mon stage qui s'est deroule en mai 2018 à la phonotheque de la MMSH.

A.

En parallèle du dépôt sur une archive ouverte...
Dans l'optique d'un auto-archivage, la phonotheque de la MMSH, specialisee dans le

traitement de fonds d'archives et connaissant le contexte de production des archives, a pris en
charge le depôt de la collecte d'affiches iranienne pour le compte de Christian Bromberger. Dans
un but de perennisation mais egalement de traitement documentaire, la mission de la phonotheque
depasse le simple cadre digital : avant de penser au depôt des documents et des metadonnees
sur internet, il faut assurer un classement perenne.

1.

La phonotheque de la MMSH
Fondee en 1996 par Robert Ilbert à Aix en Provence, la MMSH est un campus de

recherche et d’enseignement en sciences humaines et sociales, specialise sur le monde
mediterraneen. Elle est un departement de recherche d'Aix-Marseille Universite (AMU) et a pour
particularite d’être membre du groupe d’interêt scientifique (GIS) qui la positionne de fait dans le
reseau national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH). Les Maisons de Sciences de
l’Homme sont les centres nes d’un partenariat entre les universites, le CNRS et les collectivites
territoriales dans lesquelles est developpee la recherche pluridisciplinaire par le biais d’une
mutualisation de leurs services et de la formation de grandes infrastructures numeriques. Aussi, ce
reseau d’etablissements assure l’internationalisation des sciences humaines et sociales (SHS) en
organisant des programmes dans les domaines d’etude dans lesquels les MSH sont specialisees.
De fait, la MMSH assure la mise en œuvre et la coordination de programmes europeens et

23

internationaux dans le domaine des etudes mediterraneennes. Les ressources documentaires sont
rassemblees, sur le site, dans quatre bibliotheques specialisees : la mediatheque, specialisee en
sciences humaines et sociales, la bibliotheque d’Antiquite d’Aix, ainsi que les bibliotheques de
prehistoire et d’archeologie medievale. Le pôle « Image, son et pratiques numeriques en SHS » de
la MMSH, dirige par M. Crivello et V. Ginouves concentre les tâches de traitement de l’image et
des archives sonores, et de reflexion autour des questions entourant l’edition electronique de la
recherche en Sciences Humaines.
La phonotheque rassemble les enregistrements du patrimoine sonore qui sont des sources
d’information ethnologique, linguistique, historique, musicologique ou litteraire sur l’aire
Mediterraneenne. Son fonds, riche de plus de 4000 heures d'archives sonores, documente des
champs peu couverts par les sources conventionnelles. La phonotheque s'est constituee par les
depôts de chercheurs en ethnologie ou en anthropologie qui travaillent à partir d'enquêtes orales,
ainsi que d'associations engagees dans la perennisation du patrimoine regional. Soucieuse de
valoriser ses archives, l'equipe de la phonotheque travaille sur le catalogage et l'indexation dans
sa base de donnee nommee « Ganoub », signifiant le « Sud » en arabe. Tres impliquee dans le
tournant numerique qui touche les archives et plus globalement le patrimoine, elle realise
egalement une veille dans le domaine des humanites numeriques, qu'elle partage dans son carnet
de recherche23.
La phonotheque travaille donc en reseau, et notamment avec le consortium des archives
des ethnologues : outre le fonds d'archives sonores de Christian Bromberger constitue des 1997,
la phonotheque travaille dans le cadre du consortium des archives des ethnologues sur differents
fonds comme ceux des ethnologues Marceau Gast, Annie-Helene Dufour, ou Francine LancelotFarrandoles, ainsi que les corpus « Luthiers de Mirecourt » ou « Touaregs de l'Ahaggar » du fonds
Helene Claudot-Hawad.

2.

Numerisation
La numerisation, etape elementaire à la sauvegarde et la mise en ligne des documents fut

permise par un financement alloue par la TGIR Huma-Num dans le cadre du consortium des
archives des ethnologues. Pour sa realisation, la phonotheque s'est tournee vers COPEIA, une
entreprise de conservation de patrimoine ecrit, situee à Arles. Elle se deroule selon un plan precise
sur un devis24 , qui se divise en deux etapes. Dans un premier temps, un restaurateur opere un
contrôle d’etat systematique, suivi d’une phase de preparation eventuelle comme une mise à plat,
ou un decollement de page attachee par exemple. Le second temps consiste en la numerisation
des documents avec des scanners et des procedures adaptes au type de documents fournis.
23 Blog hypothese https://phonotheque.hypotheses.org/
24 Voir annexe 2 (p.?)
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L'entreprise estimant l'utilisation de scanners à rouleaux trop risquee pour les affiches qui peuvent
se dechirer, elle a opte pour l'emploi d'un scanner de tres grand format permettant une prise de
vue sans contact entre le capteur et le document. Cette station de numerisation grand format est le
« PhaseOne Fx», dote d'un systeme de numerisation motorise, specialement adapte pour le
traitement des documents patrimoniaux de grands formats comme les plans.
Les affiches numerisees ont ete remises sur un disque USB sous differents formats : un
format de consultation en JPEG (File Exchange Format) et un format de conservation en TIFF
(Tagged Image File Format). Le premier, tres repandu sur le web, correspond à un format
compresse que tous les systemes d'exploitation peuvent lire. Le format TIFF, privilegie pour la
conservation de documents importants, est au contraire non-compresse et ne provoque de fait
aucune alteration de l'image et rend en revanche le document numerique « lourd », c'est à dire
gourmand en espace de stockage. Au moment du depôt d'une image sur MediHAL, la question du
choix du format se pose : destinee à être consultee sur la base de donnee, elle est egalement
stockee pour une duree illimitee. Ainsi, doivent être pris en compte la resolution, le poids et la
durabilite du format. Le format TIFF, non compresse, est utilise dans les services d'archivage pour
sa capacite à ne pas alterer les images et est apparu comme le format à utiliser pour le depôt. Le
format etant tres lourd, l'utilisation du serveur FTP du CCSD, c'est à dire le protocole de transfert
de fichier, parut judicieux. Ce serveur est un espace de 5 GO qui permet de stocker des fichiers
volumineux de plus de 100 MB, quelque soit le format. Pour transferer les documents sur cet
espace, la personne souhaitant deposer sur une des archives ouvertes du CCSD doit installer un
client FTP sur son ordinateur. De fait, apres avoir telecharge les affiches au format TIFF sur cet
espace, il fut impossible de les transferer sur MediHAL, car la base de donnee opte plutôt pour le
format de consultation que le format de conservation qui est trop lourd. Les affiches ont donc dû
être deposees sur MediHAL sous le format JPEG, le format compresse de consultation.
Neanmoins, si la resolution de l'image peut être alteree par la compression, il est important de
rappeler que le JPEG est un format standardise durable, et compatible avec tous les systemes
d'exploitation courants. De plus, sa legerete fait qu'il est tres repandu sur la toile et fait de lui le
format type pour la consultation, le telechargement et la reutilisation des images.
Les affiches sont donc destinees à être deposees en format JPEG mais egalement à être
conserve dans les serveurs de la phonotheque en format TIFF. En effet, si les affiches sont
destinees à être diffusees, la prudence oblige à conserver une version non compressee au sein
des institutions qui ont pour mission de traiter et conserver les documents.

3.

Traitement documentaire
Traiter un document ou une collection correspond à les presenter sous une forme

differente, dans un but de simplification de la consultation du corpus. Cela passe par une analyse
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qui a pour objectif de donner une image du contenu et donc d'en faire une description physique
completee par un signalement du corpus.

a.

Description du fonds
Pour l'etape de la description il s'agit de definir un titre, d'identifier l'auteur ou les auteurs,

ainsi que ce qui est ecrit ou figure et enfin les messages que veut faire passer une affiche. Ce
procede de simplification documentaire devient alors paradoxal : si la description d'un document
permet logiquement de mieux comprendre son contenu, force est de constater qu'une affiche est
souvent plus eloquente que sa fiche descriptive... La description comporte donc deux etapes : la
denotation et la connotation, c'est à dire la description visuelle et esthetique d'une part et l'analyse
du sens d'autre part. Les affiches possedant un texte simplifient ces etapes, mais en leur absence,
c'est à dire dans le cas d'une affiche « muette », la personne chargee de decrire l'affiche doit
prendre des precautions de façon à ne pas faire d'analyse subjective du contenu. Neanmoins,
l'affiche a pour particularite de faire passer un message clair et le rôle de l'archiviste ou du
bibliothecaire qui doit decrire ce type de document n'est pas tant dans l'analyse mais plutôt dans la
recontextualisation.
Ce fonds d'affiches iraniennes contient à la fois des informations visuelles et textuelles.
Puisque les affiches n'ont generalement pas ete titrees ni par l'agent producteur (graphiste ou
organe institutionnel ayant commande l'affiche), ni par Christian Bromberger, le traitement des
affiches passe d'abord par l'attribution d'un titre qui permet la retransmission des donnees
visuelles et textuelles de l'affiche. L'etape de denotation consiste alors à decrire de façon explicite
ce qui apparaît sur l'affiche, afin de faciliter la consultation des documents. Cependant, le fonds
d'affiche ayant ete produit en Iran, les slogans et autres formes de textes sont ecrits en persan, et
les nombreux personnages religieux qui y figurent ne peuvent être reconnus sans avoir un
minimum de connaissance dans le chiisme, et ne rendent pas l'etape de denotation aisee.
Heureusement, les affiches ont ete analysees et traduites en français au prealable par Azita
Hempartian, traductologue et chercheure associee au centre interdisciplinaire d'etude des
litteratures d'Aix-Marseille (CIELAM). L'autre difficulte, en dehors du contexte de creation des
affiches et de leur confection materielle, reside dans la description esthetique d'une affiche.
Souvent ornees de cadres, decorees par des calligraphies ou au contraire tres brutes, la
description impose une analyse detaillee, notamment pour des affiches qui font usage de
symboliques religieuses ou politiques par exemple. De fait, dans un but de regroupement de
documents, aucun detail ne doit être ignore car il peut permettre de creer des liens. Un exemple
concret est celui de la tulipe dans les affiches collectees par Christian Bromberger : allegorie tres
ancienne des martyrs iraniens, elle revient de façon tres recurrente dans les affiches politiques et
religieuses et merite d'être signalee dans la description du document qui la porte.
Outre le travail de decryptage et de restitution des informations visuelles, la description de
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la collecte d'affiches iraniennes de Christian Bromberger s'avere complexe car les documents mis
en ligne abordent des sujets religieux, et sont donc à analyser avec precaution. Le depôt en ligne
d'images saintes sur une base de donnee ouverte au grand public requiert une exactitude dans les
informations rattachees à ces affiches, afin d'eviter quelconque reinterpretation ou mesusage
pouvant porter atteinte à l'integrite du chercheur et des personnes impliquees dans la mise en
ligne des documents.

b.

Catalogage
Actuellement, tout catalogage prend en compte la potentialite d'une mise en ligne et d'une

moissonabilite des donnees descriptives des documents. II faut donc harmoniser les donnees
choisies et donc les normaliser. En terme de normes, le catalogage d'une image fixe releve de la
norme AFNOR Z 44-077. Cette derniere permet une description souple, car elle peut être complete
(chaque zone d'une affiche est decrite), de niveau moyen (certains etats, inconnus, ne sont pas
mentionnes), ou de niveau minimal (pour un signalement rapide de fonds). Les informations sont
reparties selon les zones propres aux normes de description bibliographique internationale
normalisee (ISBD). Sont mentionnes : l'auteur ; la collection ou l'ensemble auquel appartient le
document ; le titre (ou legende, dialogue, texte...) ; la notion d'edition, d'etat ou de tirage ; le lieu
d'edition ; le lieu d'impression et l'imprimeur ; la date d'edition ou de creation du document ; la
description du document ; les notes (justificatifs, complements d'information, references
bibliographiques...).25
MediHAL facilite le catalogage d'une collection à l'aide d'un export des notices au format
Comma-separated values (CSV). Ce format informatique ouvert represente des donnees
tabulaires sous forme de valeurs separees par des virgules et permet de faciliter le passage d’un
tableau à un texte et vice versa. L'archive ouverte propose de realiser un inventaire excel
reprenant une selection de metadonnees des documents afin de les transferer sur un fichier texte
pour en permettre une consultation plus claire. Il est alors possible de suivre la norme AFNOR en
selectionnant les metadonnees dans l'ordre conseille.
Le catalogage a pour finalite de rendre la recherche d'un document plus clair, notamment
en regroupant les notices par themes et sous theme et en y ajoutant la cote. Concernant la cote,
deux numeros sont attribues aux affiches : d'abord celui du cahier d'inventaire de la MMSH,
correspondant à la cote de la phonotheque, et dans un second temps le numero MediHAL. Cette
derniere est essentielle pour retrouver le document dans la base de donnee, mais surtout pour
donner un localisateur uniforme de ressource (URL) perenne à l'archive, c'est à dire un hyper lien
qui permettra de retrouver l'affiche numerisee au gre du temps. Quant à la cote MMSH, elle assure
25 Thompson, Marie-Claude, et Jean-Arthur Creff. s. d. « Description des images fixes : presentation de a
norme AFNOR Z 44-077 » . Bulletin d’informations de l’Association des Bibliothécaires Français 180:
134-35.
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une securite en cas de fausse manipulation ou d'un eventuel probleme technique lors du
traitement, car elle reste sur un cahier d'inventaire, outil qui evite donc le « tout numerique ». Pour
le fonds d'affiches en question, le catalogue comporte quatre themes qui correspondent à la
typologie des affiches, et compartimente donc les affiches politiques, religieuses, culturelles et
pedagogiques. Le catalogue conçu pour la phonotheque de la MMSH se presente alors comme un
livret avec une page de garde constituant le titre et precisant l'annee de catalogage. Avant de faire
la liste des notices, le livret, par une page d'introduction, presente le fonds. S'adressant à des
usagers qui feraient la decouverte de ces documents, cette page introductive detaille le nombre et
la nature des documents que comprend le fonds, son contexte de production et de collecte ainsi
que les informations autour de son traitement. En ce qui concerne les notices, l'usager peut
facilement retrouver le document dans la base de donnee MediHAL à l'aide de l'identifiant et du
lien vers l'archive ouverte. Enfin, chaque notice est numerotee et renvoie aux descripteurs qui ont
ete utilises pour lier les notices et faciliter les recherches sur MediHAL. Ces descripteurs, aussi
appeles mots cles, font partie des metadonnees indispensables à la mise en ligne d'un document.

B.

Déposer sur MédiHAL
MediHAL, en proposant aux chercheurs en sciences sociales de « preserver et diffuser plus

facilement [leurs] images scientifiques »26, s'inscrit dans le mouvement international en faveur de
l'open access (OA, libre acces) aux donnees scientifiques.

1.

MediHAL, une archive ouverte, un outil de l'OA
Comme HAL, MediHAL est une archive ouverte. Les notions d'« archive ouverte » et

d'« auto-archivage » trouvent leurs origines dans la creation du premier serveur de publications en
physique, ArXiv, par Paul Ginsparg à l’universite de Los Alamos en 1991. Huit ans plus tard, en
1999, la convention de Santa Fe lance le mouvement « Open Archive Initiative » qui a pour
objectifs le developpement et la promotion des standards interoperables pour les bases d'articles
scientifiques, la definition d'un ensemble de protocoles pour la descriptions des donnees et leur
interrogation, ainsi que l'effort pour la constitution d'un corpus d'archives electroniques perenne
dans la communication scientifique.
Les archives ouvertes s'inserent plus largement dans le mouvement pour le libre acces,
defini à Budapest en 2002 et reaffirme à Berlin en 2003. Permis par le developpement d'internet,
ce mouvement est ne du rejet des monopoles des editeurs sur la publication scientifique et à la
croissance des prix des abonnements aux revues scientifiques. Il demande que les resultats de la
26 Page d'accueil du site de MediHAL (https://medihal.archives-ouvertes.fr/)
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recherche scientifique soit « mise à disposition gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un
chacun de lire, telecharger, copier, transmettre, imprimer (…), ou s’en servir à toute autre fin
legale, sans barriere financiere, legale ou technique autre que celles indissociables de l’acces et
l’utilisation d’Internet. »27 L'acces ouvert peut être mise en œuvre de differentes manieres, comme
par le biais des sites web personnels, des blogs, des articles wikipedia, des livres numeriques, des
fichiers audiovisuels, des forums de discussion, ou encore des reseaux sociaux par exemple.
Cependant, le mouvement se galvanise surtout autour de deux strategies recommandees par
l’Initiative de Budapest pour l’Acces Ouvert : la diffusion par les revues ouvertes que l'on
surnomme « voie doree » ou par les archives ouvertes, aussi connue sous le nom de « voie
verte ». La voie doree a pour vocation de diffuser les articles scientifiques par des revues
alternatives en libre acces, quel que soit leur mode de financement. La voie verte est quant à elle
le moyen de mettre en place un systeme d'archivage electronique sur le long terme en assurant
l'acces et la sauvegarde des documents.
Concretement, une archive ouverte est une base de donnee, c'est à dire un entrepôt
d'informations renfermant des documents numeriques (numerises ou nes numeriques),
accessibles par un moteur de recherche. La typologie documentaire de ces archives peut varier en
fonction des bases de donnees qui peuvent se specialiser dans un domaine precis (archive
thematique). Ainsi, parmi les documents deposes sur les archives ouvertes, on peut trouver des
articles publies dans les revues scientifiques, actes et communications de congres, theses et
memoires, ainsi que des brevets, des notices bibliographiques ou encore des images et des sons.
Si les depôts sont souvent realises par « auto-archivage », c'est à dire par les proprietaires des
documents eux-mêmes, ils peuvent souvent faire appel à des professionnels de la documentation
pour enrichir les donnees informatives associees aux documents. En effet, perçues comme une
nouvelle forme de mediation documentaire, les archives ouvertes sont de plus en plus prises en
charge par des bibliothecaires, documentalistes ou archivistes. Tandis que des centres de
recherche et universites comme l'institut des sciences politiques de Paris ou l'universite ParisDauphine se dotent d'archives ouvertes institutionnelles, d'autres28 estiment que les depôts doivent
être realises par le chercheur, dans un soucis de responsabilite vis-à-vis des editeurs ...

2.

Diffuser
À l'origine, l’objectif principal des archives ouvertes est donc de developper l’acces aux

resultats de la recherche scientifique pour augmenter l’impact des publications et la notoriete des
auteurs. Aujourd’hui, le libre acces mise egalement sur une diffusion qui s'etend au-delà de la
27 Site Libre Acces à l'IST – INIST-CNRS (http://corist-shs.cnrs.fr/gold_open_access)
28 L'universite de Liege, selon un article de Jacqueline Nivard dans le blog de l'EHESS (Nivard, Jacqueline.
2010. « Reflexion sur les archives ouvertes ». La lettre de l’EHESS (blog). juillet 2010.
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communaute scientifique en visant le grand public et pose donc bien-sûr certaines questions
juridiques de propriete intellectuelle.

a.

Le FAIR data
Internet est aujourd’hui utilise par les chercheurs en tant que source d'informations mais

egalement en tant que mediateur de leurs travaux. En effet, alors que la redaction scientifique se
detourne de plus en plus du papier et du stylo, les travaux des chercheurs sont produits
directement en format electronique. Dejà publies sur une revue scientifique ou non, certains
chercheurs sont desireux de rendre accessibles leurs travaux à l'ensemble de la communaute
scientifique à l'aide de ce format digital, à condition d'avoir une visibilite sur la vaste toile de
l'internet.
Afin d'organiser cette visibilite, l'archive ouverte suit la notion du FAIR data en diffusant les
donnees de maniere à les rendre trouvables (findable), accessibles, interoperables et reutilisables
(reusable). Ce principe est desormais indispensable dans le « data mining », le moissonnage, ou
l'exploration des donnees, notamment à l'egard de la recherche, de la connaissance, de
l'innovation et de l'education alors que les donnees numeriques subissent une croissance
exponentielle.
Les enjeux de l'interoperabilite, de la citabilite, et de l'accessibilite promus par le FAIR se
concretisent autour d'outils et de langages informatiques permettant de faciliter la recherche de
donnees. D'abord, un URL fixe est attribue à chaque fichier depose, lui permettant d'acquerir une
identite informatique et donc acces perenne sur la toile. Ainsi, le sondage de donnees passe
presque systematiquement par des moteurs de recherche, ce qui implique des arborescences de
classement et donc des mots cles coherents rattaches aux documents deposes sur le web. Ces
mots cles font partie des metadonnees, elements indispensables pour le reperage des
informations digitales. Ces metadonnees (metadata) sont definies par l'organisation americaine
National Information Standards Organization (NISO) comme l' « ensemble d[es] informations
structurees qui decrit, explicite, localise une ressource informationnelle, dans le but d’en faciliter la
recherche, l’usage, et la gestion. »29 En effet, en creant des metadonnees precises associees au
document, le depositaire alimente les outils de signalement, et facilite à la fois la recherche
ulterieure de son document mais aussi l'extraction de ses informations. Les metadonnees
permettent donc l'interoperabilite et la reutilisation des donnees car elles emploient des protocoles
standards internationaux de communication et sont liberees avec des licences d'utilisation
concises et comprises par le depositaire et la personne souhaitant re-exploiter les donnees. Parmi
les protocoles susmentionnes, l'OAI (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
permet le moissonnage des metadonnees sur les bases de donnees par des fournisseurs de
29 NISO. Understanding Metadata. [En ligne]. 2018. [consulte le 6 mars 2018]. Disponible sur :
http://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017
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services. Il est base sur le langage de balisage extensible, un langage informatique de balisage
plus connu sous le sigle XML (Extensible Markup Language), ainsi que le Dublin Core, un schema
de metadonnees norme qui permet de decrire des ressources numeriques ou physiques et
d’etablir des relations avec d'autres ressources. En d'autres termes, ces outils permettent
l'interoperabilite indispensable à la creation d'un outil de recherche simultanee dans plusieurs
bases de donnees. Par exemple, Isidore, la plateforme de recherche permettant l'acces aux
donnees numeriques des sciences humaines et sociales (SHS), moissonne une partie de HAL qui
contient des dizaines de milliers de documents concernant les SHS : pour chacun d’eux, Isidore
collecte automatiquement les metadonnees disponibles comme le titre, le nom de l’auteur, la date
de publication, le resume, les mots-cles, l’adresse de la ressource, la langue, le type du document.
En somme, tous ces outils permettent qu'une base de donnee puisse garantir une facilite
de sondage de ses documents libres d'acces et reutilisables à travers un moteur de recherche
augmente par une semantique precise, autorisant le moissonnage de documents dans d'autres
bases de donnees.

b.

Citabilité, interopérabilité, accessibilité : le choix des métadonnées
Au-delà du telechargement des affiches numerisees sur la base de donnee qui vise

l'obtention d'un URL fixe et perenne, la mise en ligne sur une archive ouverte reside surtout dans
le choix des metadonnees qui permettront de faciliter l'acces, le reperage et le regroupement des
documents.
Nous l'avons evoque precedemment, une metadonnee est une donnee sur la donnee, et
constitue la carte d'identite d'un document. En d’autres termes, il s’agit d’une information qui decrit
une ressource. Il en existe trois types : la metadonnee de gestion permet d'acceder au document,
la metadonnee de description permet de comprendre son contenu et la metadonnee de
preservation permet de le rendre intelligible et accessible au gre du temps. Elles reprennent les
outils de l'Open Access comme le Dublin Core et l'indexation en EAD (Encoded Archival
Description), une grammaire standardisee qui permet d'encoder en XML, un langage informatique.
La description archivistique encodee est donc utilisee pour decrire des fonds d'archives, ou tout
type de collections de documents ou d'objets et permet d'encoder les instruments de recherche
d'archives. Ces langages et grammaires normees s'appuient sur des thesaurus, des listes de
vocabulaire, et des referentiels scientifiques pour ajouter des mots cles pertinents pour decrire le
document. C'est donc ainsi, par exemple, que l'on facilite le reperage d'un document qui sera
connecte à d'autres à l'aide d'un mot cle commun : on peut parler ici d'une metadonnee de gestion.
HAL et donc MediHAL utilisent le referentiel conçu par la European University Association
(EUA) dans le cadre du projet « Mapping of Research in European Social Sciences and
Humanities » (MORESS). Il consiste en une nomenclature simple et lisible par tous, et se destine à
ameliorer l'acces aux donnees sur la recherche en sciences humaines et sociales. Parmi les
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referentiels utilises par les archives ouvertes, on peut egalement citer Rameau, le repertoire
d’autorite-matiere encyclopedique qui est un langage d’indexation qui couvre tous les domaines du
savoir, mais aussi GeoEthno pour l'ethnologie, ou encore idRef qui permet de consulter des
notices d'autorite sur des sujets divers. Utiliser ces referentiels garantie une exactitude dans le
choix des metadonnees et permet donc d'eviter les confusions semantiques ou le « bruit »30
provoque par des mots cles non pertinents. Ainsi, en utilisant le Dublin Core, le langage
informatique XML et des referentiels precis et sectionnes par domaines, les archives ouvertes
offrent une precision dans la recherche des documents, la perennite des metadonnees et la
moissonabilite, c'est à dire la possibilite d'une connexion entre les bases de donnees.
Nous pouvons nous focaliser maintenant sur le cas des affiches collectees en Iran par
Christian Bromberger et deposees sur MediHAL, et observons la notice de l'une d'entre elles.

Illustration 5: Notice MédiHAL d'une affiche (1/2, capture

Illustration 6: Notice MédiHAL d'une affiche(2/2,

d'écran)

capture d'écran)

L'ensemble des donnees constitue en effet une carte d'identite qui nous renseigne sur le
fichier consulte, et nous permet de le retrouver dans la base de donnee. Force est alors de
constater que certaines metadonnees endossent differents rôles : par exemple, si le resume et le
commentaire permettent uniquement de decrire l'affiche et le contextualiser son depôt sur la base
de donnee, le nom de l'auteur permet à la fois de reperer le document au sein de l'archive ouverte
à l'aide du moteur de recherche MediHAL, et de savoir qui a cree le document.
Ces informations, plus ou moins exhaustives, doivent permettre aux internautes de pouvoir
comprendre le document de façon isolee mais egalement au sein d'une collection, ou d'une sous
collection. Par exemple, le nom de l'auteur est une metadonnee permettant de regrouper les
differents documents d'un même depositaire. Cependant, notre collection d'affiches ne correspond
30 Daniel, Johanna. 2015. « Isidore, moissonner et enrichir les ressources en shs » . Isidore et Ganesh
(blog). 7 septembre 2015.
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pas à un auteur, puisque Christian Bromberger n'est que le proprietaire, et pas l'ayant droit. Ainsi,
nous avons dû regrouper nos affiches à l'aide des mots-cles, metadonnees de gestion par
excellence. Ces mots ont non seulement l'avantage de resumer l'ensemble des metadonnees en
quelques termes pertinents mais ont surtout pour but de permettre de reperer et de connecter les
documents d'une base de donnee, au sein d'une collection precise, ou d'un ensemble plus large.
Le choix de ces mots cles est sans doute l'etape la plus delicate du depôt sur une archive ouverte,
car elle permet des reperages à differentes echelles :
•

À l'echelle de notre collection : la creation d'un mot cle commun à toutes nos affiches a
permis de creer une collection. Ainsi, à l'aide du moteur de recherche, il est possible de
trouver les affiches ainsi que les cartes en ecrivant le mot cle « collecte de Christian
Bromberger en Iran ». Il est egalement possible d'affiner la recherche au sein de cette
même collection et d'avoir acces uniquement aux affiches religieuses en entrant « affiche
religieuse » dans la barre de recherche de MediHAL.

Illustration 7: Mot clé "collecte de Christian Bromberger en Iran" (capture d'écran)

•

À l'echelle de la base de donnee MediHAL : un mot cle peut permettre une arborescence
entre des documents qui ont ete deposes dans des contextes completement differents
mais qui peuvent de fait être reunis. Par exemple, si un internaute entre le mot cle « guerre
Iran-Irak » dans la barre de recherche MediHAL, il accedera aux affiches collectees par
Christian Bromberger, ainsi qu'à beaucoup d'autres documents relevant de ce sujet.

•

À l'echelle de toutes les archives ouvertes et de la toile : lorsqu'un internaute decide de
telecharger un document, il telecharge avec lui ses metadonnees. Ainsi, il peut les lier à
celles d'autres documents recuperes sur la toile, les transferer sur d'autres mediums et les
modifier. C'est pourquoi il est primordial de suivre des referentiels normes. En effet, si l'on
souhaite signaler un document qui aborde la revolution islamique iranienne par exemple, il
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est crucial d'emprunter le mot cle qui fera reference, comme celui propose par IdRef
« Revolution islamique (Iran, 1978-1979) ».

3.

L'archivage numerique perenne
En tant que base de donnee, les archives ouvertes participent à la constitution de lieux de

stockage de documents qui ont pour objectif de sauvegarder le patrimoine commun au format
digital, mais aussi d'en fournir un acces illimite dans la duree.

a.

Conservation
Deposer ses documents sur une archive ouverte consiste non seulement à offrir un acces

ouvert à un public d'internautes, mais correspond aussi à la conservation perenne d'un document
numerise ou ne numerique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le consortium des archives des
ethnologues s'est donne pour mission principale la dematerialisation des materiaux de la
recherche, c'est à dire leur numerisation, pour à terme permettre leur mise en ligne. Des carnets
de note et feuilles de brouillons volantes, aux formes informelles d'echanges entre chercheurs, en
passant par les divers sources et materiaux collectes pour la recherche, les archives de
chercheurs doivent être rassemblees de façon coherente dans des bases de donnees afin de
rendre possible leur perennisation. Ainsi, les acteurs du domaine des sciences sociales, en
constituant un fonds d'archives de chercheurs, visent à transmettre les demarches et l'histoire de
l'activite scientifique aux generations futures.
C'est pourquoi l'archivage numerique perenne doit prend en compte la problematique de
l'obsolescence technologique. Les professionnels de l'archivage se sont aperçus que la plupart
des fichiers informatiques de plus de dix ans sont aujourd'hui illisibles car le format de fichier n'est
plus compatible avec les logiciels, ou que ces mêmes logiciels de lecture ont disparu, ou encore
parce que le support physique de stockage est deteriore. 31 Ainsi, les archives ouvertes repondent
à ces problemes en privilegiant les formats durables pour les donnees qui seront numerisees
d'une part et en realisant des migrations d'un format obsolete à un format durable pour les
documents numeriques d'autre part. C'est de cette façon que la plateforme MediHAL, en attribuant
un numero aux fichiers deposes, cree un URL fixe qui permet à chaque document d'être
consultable pour toujours. Les bases de donnee veillent egalement au vieillissement des medias et
aux changements de supports materiels de stockage de donnee. Les institutions responsables des
bases de donnees completent la gestion des risques, c'est à dire l'anticipation des evenements
pouvant impacter la conservation, par l'adoption de normes et de standards de conservation pour
s'assurer une sauvegarde perenne des documents deposes.
31 Rouchon, Olivier. 2010. « Qualite et archivage perenne ». presente à Journee d’etude BnF / AFNOR
CG46, juin 7.
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b.

Accès et intelligibilité
L'usage de metadonnees de preservation pertinentes et durables, le respect d'une

semantique standardisee et internationale, mais aussi l'emploi de licences libres visent à favoriser
un acces et une intelligibilite perennes aux documents deposes.
En tant que lieu de depôt et de stockage, l'archive ouverte offre aux depositaires
l'assurance que tous leurs travaux en format digital soient repertories et sauvegardes en un lieu
unique et perenne. Cependant, une problematique subsiste : comment faire pour que ces
documents soient accessibles et comprehensibles le temps de leur stockage ? Cette
problematique est une autre mission prise en charge par la metadonnee. Les metadonnees de
preservation sont la condition pour assurer une qualite de service d'archivage et d'acces futur au
document, cependant l'archivage numerique est encore à ses debuts et les retours d'experiences
sur le long terme sont de fait tres rares. Cela implique que les avancees dans ce domaine sont
encore au stade de l'hypothese et de la prise de risque. Toutefois, les archivistes n'avancent pas
les yeux bandes dans ce systeme car ils sont entoures d'outils et d'institutions qui recommandent
un vocabulaire precis. Par exemple, le dictionnaire PREMIS (Preservation Metadata :
Implementation Strategies) definit les elements principaux permettant l'amelioration de ces
fonctions de conservation en etablissant la liste des metadonnees de preservation qui doivent être
connues des services d'archives.
Ainsi, les personnes deposant sur une archive ouverte doivent prendre en compte les
soucis de visibilite, d'intelligibilite et de conservation lorsqu'ils choisissent les donnees qui
permettront de faire comprendre leurs documents.

C.

Propriété intellectuelle, licences, crédits
La mise en ligne sur une archive ouverte requiert une attention particuliere sur differents

aspects qu'impliquent une diffusion sur la toile : avant de diffuser un document, la personne ou
l'institution qui fait le depôt doit s'assurer d'être en connaissance des questions entourant les
differents aspects juridiques, les normes et usages des formats de fichiers ou encore l'importance
des metadonnees.

1.

Les regles de la propriete intellectuelle
Le depôt de documents sur une archive ouverte doit se faire dans les regles de la propriete

intellectuelle. De fait, qu'il s'agisse d'une image, d'un article redige par plusieurs auteurs, ou d'un
document dejà publie, le deposant doit avoir l’accord de tous les auteurs ainsi que l’autorisation de
l’editeur ou verifier la politique de l’editeur s’il l’a rendue publique.
35

Le « droit d'exploitation secondaire » instaure par la loi pour une « Republique numerique »
recommande à l'auteur deposant d'ajouter dans l'archive ouverte les references de publication,
notamment le lien Digital Object Identifier (DOI), c'est à dire le numero unique d'identification de la
version electronique. En effet, en deposant dans une archive ouverte, l'auteur consent à transferer
tout ou partie de ses droits patrimoniaux par des contrats ou des licences d'utilisation visant une
diffusion plus large. Il autorise de fait la reproduction et la representation par les utilisateurs du
document depose à des fins de recherche et d'enseignement. Les droits de reproduction et de
representation englobent respectivement un changement de support, comme la numerisation et la
mise à disposition d’un document numerique sur un site internet.
Par ailleurs, si le depôt doit se faire dans le respect du droit d'auteur, c'est aussi pour
permettre une reutilisation qui s'accorde avec le droit à la paternite et à l'integrite de l'oeuvre, en
passant par la citation et la mention de l'auteur et de la source, d'où l'usage d'un DOI. Par
consequent, si les auteurs cedent une partie ou l'integralite de leurs droits patrimoniaux, ils
conservent toutefois l'integralite de leurs droits moraux sur leurs travaux.

2.

Credits
La collection d'affiches de Christian Bromberger, à la fois consideree comme une archive

d'ethnologue, un temoin de l'histoire religieuse et possiblement comme une collection d'œuvres
d'art, requiert une attention particuliere pour l'indication des credits.
Comme le precise le consortium des archives d'ethnologue, les materiaux de terrain sont
des donnees sensibles dont la divulgation peut s'averer dangereuse pour les personnes aupres
desquelles elles ont ete produites et collectees, ce qui implique que la mise à disposition et la
valorisation de ces donnees doivent se faire en toute transparence. De fait, une reflexion portant
sur les questions juridiques et ethiques posees par l’exploitation des archives des ethnologues est
imperative pour chaque fonds.
Il est utile de rappeler que puisque Christian Bromberger a acquis la collection d'affiches, il
en est le proprietaire mais pas l'ayant droit, et que rares sont les affiches qui portent soit la
signature de leur auteur ou le tampon de leur imprimeur. Ainsi, se poser la question des credits
revient à dresser la liste des acteurs qui sont intervenus entre les processus de fabrication et de
diffusion de l'affiche en passant par la collecte. En fait, il s'agit de contextualiser chaque document
de façon à rendre le fonds le plus transparent possible, afin que la phonotheque ne soit pas tenue
responsable d'une mauvaise interpretation des affiches qui sont tres souvent porteuses de
messages à caracteres politiques ou religieux. L'etape d'attribution des credits se fait alors en deux
temps, ou plutôt en deux metadonnees proposees par MediHAL.
Premierement, dans le champ des credits, il s'agit de ne mentionner que les acteurs qui ont
pris part dans la production d'un document : l'auteur, l'imprimeur ou l'institution commanditaire.
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Comme nous avons à faire à des affiches collectees par un chercheur, lorsqu'il n'y avait ni auteur
ni imprimeur, une phrase generique s'est imposee pour decrire toutes les affiches : « Pas
d'informations sur le producteur ou l'imprimeur de l’affiche. Acquisition par Christian Bromberger,
ethnologue, pendant ses séjours en Iran des années 1970 à 2010. »
Dans un second temps, le champ des credits n'integrant pas tous les acteurs intervenus
dans la diffusion des documents, le champ des commentaires fut utilise par defaut pour completer
ces informations. Ainsi, dans le champ des commentaires, il est important d'attribuer une mention
pour chaque personne et institution intervenue dans le depôt des affiches sur MediHAL. En
somme, de reexpliquer le deroulement du don, de la numerisation et du depôt en quelques lignes :
« Acquisition de l'affiche par Christian Bromberger, ethnologue, au cours de ses différents séjours
en Iran entre 1970 et 2010. Dépôt à la phonothèque de la MMSH (USR3125) en 2016.
Numérisation effectuée dans le cadre du Consortium "Archives des ethnologues" sur un
financement de la TGIR Huma-Num (CNRS, AMU, Campus Cordorcet) en 2017. Description et
analyse de l’affiche réalisées par Azita Hempartian (traductologue, chercheure associée au
CIELAM - centre interdisciplinaire d'étude des littératures d'Aix-Marseille). Synthèse des
informations et saisie par Mathilde Louis (M1 archivistique, stage à la phonothèque MMSH en mai
2018). Conservation du document original, La Contemporaine (don de Christian Bromberger en
2018). »

3.

Quel degre d'ouverture pour nos affiches ?
L'acces aux documents sur une archive ouverte est gratuit et non exclusif, et ce faisant, le

document publie par le chercheur ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une
activite d’edition à caractere commercial, dans une autre revue payante par exemple. Aussi, le
chercheur peut clairement interdire l'usage commercial et utiliser une licence Creative Commons
sur son travail, tout en allant dans le sens du partage, du travail collaboratif et de l'enrichissement
du patrimoine digital international.
Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a
conçu des contrats-type et des licences alternatifs en complement au droit d'auteur pour la mise à
disposition de documents en ligne. Alors que le regime du droit d'auteur classique implique de
garder l'exclusivite du droit des personnes souhaitant deposer leurs documents sur le web, les
licences Creative Commons proposent de n'en garder qu'une partie. Ainsi elles sont utilisees pour
permettre la reutilisation de contenus et de donnees de maniere simple et securisee dans le
monde entier, quelque soit la juridiction du pays de la personne souhaitant deposer. Les licences
conditionnent le degre de liberte et se declinent en quatre conditions pouvant se combiner en six
possibilites d'ouverture. En somme, elles ont pour but de garantir une autorisation de reproduire et
de diffuser le document au public à titre gratuit, en faisant apparaître les conditions de mise à
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disposition des donnees à chaque reutilisation ou rediffusion sans affecter les exceptions au droit
d'auteur. Les archives ouvertes comme HAL exploitent ces licences Creative Commons et les
proposent aux chercheurs qui deposent un document non publie et qui ne sera pas ulterieurement
soumis à un editeur. Aussi, si la publication est dejà en libre acces, le depositaire doit appliquer la
même licence que celle mentionnee sur le site de l'editeur ou sur le pdf de la version publiee.
En ce qui concerne les affiches collectees par Christian Bromberger, la licence Creative
Commons est apparue au depart comme l'option la plus evidente. La phonotheque voulait
appliquer aux affiches la mention « CC-NC », c'est à dire apposer la licence Creative Commons
qui interdit l'usage commercial. Toutefois, l'archive ouverte MediHAL ne propose pas cette licence
et celle qui s'en approche le plus correspond à « CC BY NC » : une licence Creative Commons qui
interdit l'usage commercial mais qui par « BY » signifie qu'elle attribue le document à un auteur,
obligeant les futurs utilisateurs du document à crediter l'auteur pour leur reutilisation. Cependant,
comme les auteurs des affiches se sont pas forcement connus et qu'ils ignorent la mise en ligne
de leurs œuvres, il est impossible d'apposer une licence creditant un auteur quelconque. Afin
d'harmonier la collection, il fut alors decide de choisir la licence ouverte ETALAB.
La licence ETALAB est une licence ouverte, libre et gratuite qui garantie la securite
juridique necessaire aux producteurs et aux reutilisateurs des donnees publiques. Cela implique
que les affiches porteuses de cette licence arrivent dans le domaine public. Ainsi les personnes qui
reutilisent les documents porteurs de la licence ETALAB peuvent le reproduire, le modifier, le
communiquer, le diffuser voire l'exploiter à titre commercial à condition que le contexte de
production de ces documents soit le plus transparent possible.
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TROISIÈME PARTIE : VALORISATION
Apres avoir ete reçu, numerise, catalogue au sein de la phonotheque de la MMSH puis
depose sur l'archive ouverte MediHAL, le fonds d'affiches iraniennes collectees par Christian
Bromberger poursuit sa chaîne documentaire qui doit passer par la conservation et la valorisation.
Si le depôt de la version numerique du fonds sur une archive ouverte est dejà une forme de
sauvegarde et de mediation en soit, sa version materielle ne pouvait rester au sein de la MMSH,
comme le souhaitait à l'origine le proprietaire du fonds. En effet, n'ayant pas d'espace remplissant
les conditions de conservation detaillees precedemment, les documents devaient être transferes
au sein d'un service specialise, comme la Contemporaine qui, en plus d'avoir la capacite de
conserver un grand fonds d'affiches et d'avoir des outils adequats à leur valorisation, est
specialisee dans l'histoire contemporaine et internationale. Toutefois, avec internet, l'etape de mise
en valeur depasse la materialite du document et peut prendre differents aspects.

A.

Valorisation collaborative
La communication d'un fonds d'archive est l'etape logique qui suit son traitement. Elle

consiste à mettre en valeur le fonds en le documentant le plus precisement possible pour qu'il
puisse toucher un public large. Ainsi, cette valorisation documentaire se veut collaborative car elle
fait appel à des acteurs qui possedent des connaissances dans les sujets que les documents à
traiter abordent. Aussi, lorsque notre liste de contact de connaisseurs se fait mince, il est toujours
possible d'etendre la collaboration à un public inedit, notamment à l'aide du crowsourcing sur
internet.

1.

Pourquoi valoriser ?
La valorisation, selon le centre national de ressources textuelles et lexicales, correspond au

fait « d'accorder une importance plus grande, davantage de valeur à quelqu'un ou à quelque
chose. » Traiter une archive sans la communiquer serait un processus sterile : à quoi bon decrire
un document s'il ne touche personne ? Le travail des archivistes vise à rendre vivantes les
archives, à renouveler les manieres de transmettre le savoir, à mettre en perspective l'ancien et
l'actuel. Prenons les archives de chercheurs comme exemple. Le parti pris d'une diffusion des
materiaux de la recherche, au-delà du partage de leur contenu qui est une source scientifique
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pertinente, est de transmettre aux generations futures les methodes et l'histoire du travail de
recherche. Pour ce qui est de nos affiches par exemple, bien qu'elles s'ancrent dans le consortium
des archives des ethnologues, nous avons vu qu'elles ont ete collectees dans un but de
conservation et n'ont pas reellement ete exploitees pour la recherche de Christian Bromberger.
Elles sont certes la trace du passage du chercheur mais surtout de riches temoins du climat
politique et religieux iranien de 1979 à 2010 et presentent egalement, à travers leurs influences,
divers elements de la culture artistique perse et islamique. Quoiqu'il en soit, il aurait ete dommage
de laisser les originaux dans un placard comme il serait dommage de ne pas realiser de mediation
autour de leur format numerique sur la base de donnee. C'est donc à la fois pour donner une
seconde vie aux documents, pour completer les informations d'un chercheur ou de faire decouvrir
des sujets inconnus à un public curieux, que les professionnels des archives ou autres
depositaires prennent la peine de communiquer leurs archives.
Communiquer un document, ce n'est pas seulement exposer ce document à un large
public : il faut que ce public le comprenne, et cela sur le plus long terme possible, d'où l'importance
de l'exactitude des mots cles. Mais avant même de pouvoir parler de metadonnees, il faut que la
description des affiches soit la plus detaillee, qu'elle explique le mieux possible le contexte de
production du document et bien sûr son contenu. Pour cela il faut d'abord connaître le document.

2.

Mieux connaître un document pour en valoriser le contenu
Novice bien qu'amatrice, je me suis retrouvee deconvenue face à un fonds dont le contexte

m'etait inconnu. La valorisation correspond à communiquer un document et donc de presenter son
contenu. Or il est impossible de valoriser un patrimoine que l'on ne connait pas, et la collection
d'affiches de Christian Bromberger est un fonds complexe car celui-ci necessite de fortes
connaissances sur la Revolution islamique et donc le chiisme ou encore la guerre Iran-Irak.
L'etape de l'analyse a donc dû passer par la recherche d'informations, notamment à travers
l'expertise de differents chercheurs.
D'abord, cette quête d'information est bien sûr passee par une interrogation aupres du
donateur du fonds. S'il se souvenait avoir acquis ces affiches dans un but de conservation, il a
toutefois avoue qu'il avait oublie le contexte d'achat de chacune d'entre elles, et pour ce qui est
des cartes à jouer, il n'en avait simplement aucun souvenir. Il a donc fallu se tourner vers Azita
Hempartian, traductologue et chercheure associee au centre interdisciplinaire d'etude des
litteratures (CIELAM) d'Aix-Marseille, qui avait analyse les affiches et les avait traduites du persan
vers le français. En se basant sur ses analyses, j'ai pu enrichir la description des affiches, mais
j'eus quelques hesitations, notamment avec le nom des imams chiites qui avaient ete traduits
litteralement et qui ne correspondaient pas forcement avec leur nom français. En effet, n'ayant pas
les connaissances necessaires sur le sujet, il m'est par exemple arrive de confondre Hassan ibn
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Ali avec

Husayn ibn Ali, respectivement les deuxieme et troisieme imams, à qui les chiites

n'accordent pas du tout la même devotion. C'est avec l'intervention de Sabrina Mervin,
islamologue specialiste du chiisme, chargee de recherche CNRS, affectee au CeSor (centre
d’etudes en sciences sociales du religieux), que je me suis rendue compte de ces erreurs. J'ai
alors compris que l'importance n'etait pas uniquement de faire analyser les documents par des
chercheurs specialistes mais qu'il fallait aussi trouver les personnes aptes à valider les
informations. La presence du fonds à la phonotheque a alors pris tout son sens : la MMSH etant
un centre de recherche sur l'aire mediterraneenne, sa mediatheque propose l'une des plus
grandes collections d'ouvrages en arabe en France, et les ethnologues qui deposent leurs fonds
sonores vont tres souvent enquêter au Moyen Orient. Ce faisant, la MMSH est dotee d'un
personnel pour la plupart arabisant, ce qui m'a permis de poser des questions directement à Claire
Gregoire Saint Pierre, archiviste à la phonotheque, ayant fait des etudes d'arabe. Bien que le
persan et l'arabe soient deux langues distinctes, elles partagent quelques similitudes et une
personne comprenant l'arabe peut facilement lire les caracteres persans. Ainsi, à l'aide d'un
logiciel de traduction, elle a pu corriger, valider ou aiguiller la description des affiches.
Par ailleurs, cette equipe s'est agrandie au moment de la description des cartes à jouer
lorsque Sabrina Mervin m'a suggere de prendre contact avec Sepideh Parsapajouh, elle aussi
chargee de recherche au Cesor. Cette chercheure, justement concentree sur la thematique de la
guerre Iran-Irak et plus particulierement sur les portraits de ses martyrs, a pu nous donner les cles
necessaires pour mieux comprendre ce jeu de cartes que l'equipe de la phonotheque avait
commence à analyser. Ayant vecu en Iran, elle nous a egalement donne des precisions sur
l'utilisation d'un tel jeu de cartes, et nous a fait part de ses propres souvenirs au telephone.
Enfin, la derniere personne ayant pris part à la valorisation de ces affiches est Youssef
Annani, etudiant en langues etrangeres appliquees, specialise dans la langue arabe, qui a traduit
toutes les notices du français vers l'anglais durant la fin de son stage à la phonotheque. La
traduction des notices sur MediHAL est une phase cruciale car elle permet d'etendre le public que
les affiches pourront toucher.

3.

Archives participatives
Julien Pomart, archiviste delegue au Musee du Louvre et responsable des archives de la

Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH), explique dans un billet hypothese 32 que « si
ce choix de valoriser des archives non traitees permet de rendre compte de leur existence et ainsi
d’attirer l’attention des chercheurs, il presente l’inconvenient de mettre en evidence non pas le
travail effectue, mais celui qu’il reste à accomplir ». Cet inconvenient peut être tourne en avantage
32 Pomart, Julien. 2014. « L’apport des outils numeriques dans une strategie de valorisation des archives ».
Hypotheses. Archives de la Fondation Maison des sciences de l’homme (blog). 11 novembre 2014.
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si on desire faire appel à ces chercheurs ou tout autre public pour enrichir la valorisation des
fichiers deposes sur une archive ouverte par exemple.
L'aspect collaboratif d'un traitement archivistique atteint un degre superieur avec le
« crowdsourcing » appliquee aux archives, une demarche qui « sollicite les internautes pour
l’enrichissement des fonds d’archives »33. Le terme de crowdsourcing, de l’anglais « crowd » qui
designe la foule, n'a pas vraiment d'equivalent en langue française, mais est en plein essor dans le
secteur de la culture notamment grâce à internet. Les archives participatives sont definies par Kate
Theimer, une archiviste americaine, comme etant « un organisme, un site ou une collection
auxquels des personnes qui ne sont pas des professionnels des archives apportent leur
connaissance ou ajoutent des contenus, generalement dans un contexte numerique en ligne.» 34 Il
s'agit donc d'inviter un public à completer une notice sur une archive ouverte par exemple.

Illustration 8: Tweet de la

Illustration 9: Tweet de la phonothèque sollicitant les internautes à indiquer

phonothèque (capture d'écran)

une date plus précise (capture d'écran)

L'implication des publics rendue possible par l'ouverture des donnees est une des
orientations phares de la phonotheque. Elle permet à la fois d'enrichir les collections mais
egalement de mieux les faire connaître. Pour la collection d'affiches de Christian Bromberger, la
notion d'archives participatives passe notamment par les reseaux sociaux, car ils sont une fenêtre
de la phonotheque et permettent d'impacter un public large et pas obligatoirement specialiste. Il
s'agit alors tout simplement d'inviter la communaute de twitter à completer les informations en
commentant les posts publies sur le reseau social ou à les « retweeter », c'est à dire les partager
pour qu'ils puissent toucher un plus grand public.

33 Neroulidis, Ariane. 2015. « Le crowdsourcing applique aux archives numeriques : concepts, pratiques et
enjeux ». ENSSIB.
34 « Exploring the Participatory Archives | ArchivesNext ». Consulte le 17 juin 2018.
http://www.archivesnext.com/?p=2319.
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B.

Médiation numérique
Les outils numeriques constituent des opportunites incontournables pour valoriser les fonds

d’archives. La mediation se fait d'abord sur MediHAL, par des outils de classement et
d'harmonisation des collections, puis passe tres souvent par l'edition electronique, dont les mots
cles permettent d'être reperes sur les moteurs de recherche du web et enfin à travers des reseaux
sociaux, qui sont aujourd'hui inevitables et qui ont pour interêt d'être ouverts à un public tres large.

1.

MediHAL
Deposer un fichier sur une base de donnee est dejà une valorisation en soit. En effet, une

archive ouverte n'a pas uniquement vocation à stocker les fichiers pour les rendre accessibles et
les sauvegarder. Avec une plateforme ergonomique et tres simple d'utilisation, et surtout des outils
permettant de faciliter l'exploration de ses donnees, elle valorise les archives deposees. Aussi, elle
permet d'etendre le public potentiellement interesse par les fichiers en rendant possible la
traduction de leurs metadonnees en differentes langues.
En attribuant une URL aux documents stockes, une archive ouverte participe à la
circulation du document. Il devient alors une entite qui peut s'isoler du reste de la collection à
laquelle elle est rattachee, et peut alors « voyager » de site web en site web. En parallele,
MediHAL facilite la consultation des documents stockes en proposant aux institutions deposantes
ou aux chercheurs d'organiser leurs fonds en collections et sous collections. Elles sont la façade
publique des institutions qui ont choisi de constituer leur bibliotheque MediHAL et s'organisent en
ensembles coherents. Aussi, les proprietaires de ces collections peuvent choisir de les mettre en
page en modifiant son code html, de façon à rendre leur bibliotheque attractive et ergonomique.
Les documents se trouvent classes dans des fonds et peuvent donc être ranges en fonction des
auteurs, des mots cles, ou des types d'image par exemple. En ce qui concerne la MMSH, les
affiches iraniennes numerisees ont ete deposees dans la collection « MMSH PHOTO ».
Toutefois, comme Christian Bromberger n'est pas l'auteur des documents qu'il a deposes, il
a ete impossible de ranger les affiches dans la sous collection « Fonds Christian Bromberger ».
Ainsi, il une requête a ete envoyee à l'equipe de soutenance MediHAL pour creer une sous
collection s'appelant « collecte de Christian Bromberger en Iran », correspondant de fait au mot cle
cree lors du depôt.

2.

Édition electronique ouverte
Si les outils des archives ouvertes comme les instruments de recherche et les

metadonnees permettent d'etendre le champ de diffusion des archives, encore faut-il amener les
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publics à consulter la base de donnee. Les blogs constituent en ce sens un excellent moyen pour
faire connaître les archives à un plus large public. Ils ont pour avantage une facilite d'edition, ainsi
qu'un bon referencement par les moteurs de recherche web et permettent donc une proximite avec
les internautes qui peuvent interagir avec les documents en les partageant sur d'autres sites, en
commentant ou en participant à des crowdsourcing par exemple.
La plateforme Hypotheses.org, est une plateforme de publication de blogs en sciences
humaines et sociales, qui sont nommes « carnets de recherche » dans ce cadre precis. Elle a ete
creee par le Centre pour l’edition electronique ouverte (Cleo), une unite mixte de services du
CNRS, de l'Universite d'Aix-Marseille, de l'Ecole des hautes etudes en sciences sociales (EHESS)
et de l'Universite d'Avignon, dirige par Marin Dacos. La plateforme Hypotheses.org compte
aujourd’hui plus de 850 carnets, et bien qu'elle soit avant tout destinee à la communaute
scientifique, elle s'insere dans un contexte interdisciplinaire de recherche en sciences humaines et
sociales et constitue donc un grand interêt pour les archivistes des etablissements d’enseignement
superieur et de recherche, ainsi que pour un public amateur et curieux.
Dans cette perspective, la phonotheque de la MMSH a cree son carnet de recherche sur
cette plateforme. La finalite de ce carnet est de presenter et de valoriser le fonds d’archives
scientifiques de la phonotheque ainsi que le travail realise par les archivistes, ou encore de rendre
compte des enjeux et problematiques du traitement d'un fonds sonore, de resumer des colloques
ou journees d'etudes mais egalement de parler des differents domaines des sciences sociales qui
touchent à leurs fonds par exemple. Parmi les billets de blog publies sur les carnets de la
phonotheque, on peut citer les plats realisees chaque mois par Mathilde Bresc d'apres des
recettes de cuisine enregistrees et revelees par les informateurs sur le terrain de recherche des
ethnologues. Ces billets, à la fois legers et originaux, sont un bon moyen de mieux faire connaître
les archives sonores de la phonotheque, et de faire profiter de recettes qui ont probablement
disparu de nos cuisines par la même occasion.
Les affiches iraniennes collectees par Christian Bromberger ont donc bien sûr trouve leur
place sur les carnets de la phonotheque à travers un billet 35 redige par Youssef Annani, mentionne
precedemment, et moi même. Ici, il etait question de presenter le fonds, de contextualiser sa
collecte, son traitement et sa mise en ligne et bien sûr de decrire les affiches. Il aurait egalement
pu être interessant d'aborder le sujet de la complexite du traitement de ce fonds ou du mode
d'emploi d'un depôt sur MediHAL à l'attention des chercheurs ou des professionnels en information
documentaire.

35 Ceux qui passent à la phonotheque. 2018. « Parcourir l’Iran à travers les archives de Christian
Bromberger ». Hypotheses. Les carnets de la phonothèque (blog). 12 juin 2018.
https://phonotheque.hypotheses.org/24405.

44

3.

Reseaux sociaux
Dans une logique d'open data et d'ouverture du patrimoine au public, les reseaux sociaux

sont les outils les plus directs pour la valorisation des archives. Aujourd'hui inevitables, ils
semblent être moyen efficace pour faire connaître un fonds, en touchant un public qui n'a
habituellement pas de contact avec ce type de documents. De plus en plus de services d'archives
se dotent de comptes Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram car ce sont des plateformes
utilisees par une grande partie de la population, et notamment par des publics qui ne sont pas des
adeptes des institutions en charge de la sauvegarde d'archives. Ces comptes permettent de
diffuser les temps forts et les evenements proposes par certains services, ou egalement de
communiquer les fonds qui sont en cours de traitement, ou ceux qui font echo avec l'actualite.

Illustration 10: Compte instagram de l'ina (capture
d'écran)
Illustration 11: Compte Facebook des Archives nationales de France
(capture d'écran)

Le compte twitter de la phonotheque a ete l'occasion de lancer une operation de
crowdsourcing, et plus globalement de mediation des affiches apres leur depôt sur l'archive
ouverte. Ce reseau social permet, de la même façon que MediHAL par exemple, de creer des
mots cles, appeles « hashtag » et permis par le symbole « # » place devant chaque mot cle. Ainsi,
ils facilitent la navigation de sujet en sujet, de post en post et autorisent à faire decouvrir et
partager des contenus pouvant alors se lier les uns aux autres. Veronique Ginouves a egalement
cree un « instant tweeter »36, une plateforme essentiellement dediee à la collecte de Christian
Bromberger et hebergee par le reseau social. Il regroupe les publications realisees par la
phonotheque qui traitent de ce même sujet, et propose de fait une bibliotheque d'affiches aux
personnes qui sont abonnees à cette plateforme.

36 https://twitter.com/i/moments/1000244806134784000
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C.

La Contemporaine
C'est sous les conseils de la phonotheque de la MMSH que l'ethnologue Christian

Bromberger a choisi la Contemporaine pour conserver et valoriser les documents originaux. Cette
bibliotheque-musee se concentre autour de l'histoire contemporaine et des relations
internationales des XXeme et XXIeme siecles, et est depuis peu engagee dans la conservation
des archives produites ou collectees par les chercheurs dans le cadre de programmes de
recherche. De plus, elle possede des infrastructures qui permettent la conservation recommandee
pour les documents originaux. Les affiches ont ete envoyees par la phonotheque le mardi 19 Juin
2018.

1.

Presentation de l’institution
La Contemporaine, placee aujourd’hui sous la tutelle du ministere de l'Enseignement

superieur et de la Recherche est une bibliotheque-musee specialisee dans l'histoire
contemporaine et les relations internationales des XXeme et XXIeme siecles. A l’origine de la
Contemporaine se trouvent Louise et Henri Leblanc, un couple d’industriels parisiens qui, sentant
les tensions diplomatiques monter en Europe, ont cherche les raisons de la naissance de la
Grande Guerre en collectant des 1914 un maximum de documents lies à cette derniere. En 1917,
le couple fit don de sa collection à l’Etat, soit plus de 22 000 pieces regroupant livres, revues,
presse, archives, peintures, dessins, affiches, photographies, et autres objets. Le fonds est alors
rattache au Ministere de l’Instruction publique qui se dote d’une double mission : être à la fois une
œuvre d’education populaire et un etablissement scientifique. A partir de cette collection, la
Bibliotheque-musee de la Guerre est creee le 25 fevrier 1918 et obtiendra son nom actuel en
1934, à l’occasion de son rattachement à l’Universite de Paris. Cette denomination souligne
l'orientation scientifique nouvelle portee par l'Office de documentation internationale qui lui est
agrege et par l'historien Pierre Renouvin, fondateur de l'ecole française des relations
internationales. Lors de l'eclatement de l'Universite de Paris en 1968, la Contemporaine acquiert
un statut interuniversitaire qui la lie aux universites de Paris 1, Paris 2, Paris 8 et Paris 10, dans le
but d’une cooperation documentaire. Aujourd'hui bibliotheque inter-universitaire rattachee à
l'Universite de Paris Ouest Nanterre la Defense, la Contemporaine est installee sur deux sites
distants : la bibliotheque et les archives sur le campus de Nanterre et le musee au sein de l'Hôtel
national des Invalides à Paris, qui a ouvert ses portes en 1973. Bien que la collection des Leblanc
se soit construite autour de la Grande Guerre, le fonds de la Contemporaine s’est etendu en un
patrimoine de de 4,5 millions de documents divers sur la double thematique de l'histoire
contemporaine et des relations internationales des XXeme et XXIeme siecles.
La Contemporaine a pour mission de regrouper tous les types de sources à partir
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desquelles s'ecrit l'histoire, conferant à sa collection une tres grande variete de support qui va de
pair avec le contexte d’ouverture des historiens aux sources ecrites et iconographiques lors duquel
l’etablissement s’est forme. De fait, sur le campus de l’Universite Paris Nanterre, sont conserves
toute la documentation imprimee et audiovisuelle sur l’histoire contemporaine et les relations
internationales, ainsi que les archives privees confiees à l'etablissement au fil du temps par des
temoins ou des acteurs d’evenements politiques et sociaux marquants. De l’autre côte, à l'Hôtel
national des Invalides, à Paris, sont rassembles, au sein d'un Musee d'Histoire contemporaine,
quelques 1 500 000 œuvres et documents visuels français et etrangers organises en quatre
ensembles : peintures, dessins et gravures sont regroupes en un même ensemble, les
photographies associees aux cartes postales, les objets et enfin les affiches.
La collection d’affiches de la Contemporaine, à l’origine focalisee sur les deux Guerres
mondiales, s’est considerablement etendue depuis l’apres-guerre. Reels temoins des evenements
politiques et sociaux des XXeme et XXIeme à l’echelle française et internationale, les affiches
debutent avec la Commune de Paris de 1871, et nous racontent entre autres la revolution russe,
les campagnes de propagandes de la Chine maoïste, les guerres de decolonisations ou encore les
actions militantes des ecologistes allemands. Avide d’enrichir sa collection, la Contemporaine
poursuit une politique de collecte aupres des syndicats, des associations, des partis politiques
mais egalement de graphistes contemporains. Le service des affiches classe son fonds de
maniere chronologique et thematique et reçoit chaque annee plusieurs milliers de nouveaux
documents grâce aux dons et à sa politique d’acquisition. La constitution de reseaux de donateurs
et de graphistes, ainsi que celle d’une banque de donnees internationales rassemblant partis
politiques et associations permettent de faciliter la collecte des documents lors d’evenements
sociaux ou politiques importants. Bien que la politique d’acquisition se limite aux documents à
caracteres politiques ou sociaux, la Contemporaine reçoit neanmoins des affiches d’ordre culturel
ou publicitaire à condition qu’elles soient des temoins des evenements qui ont marque une societe
à une periode donnee. Les priorites du service jouent sur deux volets : d’une part, l’enrichissement
de la collection d’affiches etrangeres sera permis par le developpement du reseau de contacts
internationaux, en particulier au sein des pays dans lesquels il n’existe pas de collecte de
documents de ce genre. Dans un second temps, le service vise à faire connaître son fond au
grand public à l’aide de partenariats et de collaborations avec des structures specialisees dans ce
type de document, comme des festivals de graphisme ou des revues de recherche sur l’affiche et
les arts graphiques afin d’organiser des conferences dans les enceintes de la Contemporaine
aussi bien que dans des ecoles.

2.

Acquisition du fonds d'affiches iraniennes
En tant que bibliotheque CollEx (collections d'excellence), la Contemporaine fait coïncider
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ses objectifs initiaux avec les besoins de recherche en relations internationales et en histoire du
monde contemporain. Toutefois, etant une bibliotheque autonome, elle a le pouvoir de definir ellemême ses criteres d'acquisition. De fait, la moitie du volume global des acquisitions passe par
l’achat de documents, dont le choix ne s’effectue non pas à partir de catalogues d’editeurs mais à
partir de la revue de presse de l'acquereur responsable des achats dans un pays ou un groupe de
pays dans le ou lesquels il lit la presse quotidienne d'information generale. Ainsi, la politique
d’acquisition de la Contemporaine, en n’etablissant pas de hierarchie des sources l'histoire «
savante », tente de representer dans ses collections tous les courants d'opinion en exploitant
l'histoire ecrite par des historiens non professionnels. Aussi, de par les garanties de conservation
et de valorisation qu’elle offre, la Contemporaine reçoit regulierement des dons de fonds d’archives
privees, de personnages publics ou d’associations.
Par ailleurs, la Contemporaine s'est egalement associee au reseau CollEx-Persee dans
lequel elle s'engage à « remettre sur le devant de la scene l'enjeu des materiaux de la recherche
ne se rattachant pas directement à des publications scientifiques »37. C'est pourquoi cette
institution etait sans doute la plus legitime à recevoir le don de Christian Bromberger. Aussi, à
cette coherence documentaire s'ajoutent les moyens de conservation adaptes à la sauvegarde
d'un fonds d'affiches. En effet, en terme de sauvegarde, il etait impossible pour la phonotheque de
la MMSH de conserver les originaux car elle n'a pas d'infrastructure permettant de conserver un tel
format.

Illustration 12: Conditions de conservation

Illustration 13: Conditions de conservation

des affiches à la MMSH

des affiches à la MMSH

37 Demange, Julie. 2017. « Archives citoyennes du futur : l’archivage du numerique à la BDIC, chantier en
cours ». Matériaux pour l’histoire de notre temps, nᵒ 125-126 (2e semestre).
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3.

Mediation de l’histoire
Étant à vocation educative et scientifique, la Contemporaine joue un rôle de mediatrice de

l’histoire. En temoignent son statut interuniversitaire, son appartenance au reseau CADIST depuis
1982, maintenant renomme CollEx (collection d'excellence), ainsi que sa place en tant que pôle
associe de la BnF. La Contemporaine est egalement membre fondateur du Labex, et conduit dans
ce cadre de nombreux programmes sur les themes de la memoire, de l’histoire et du patrimoine.
Au-delà de ses partenariats, la bibliotheque-musee organise des conferences, des colloques, ainsi
que des journees d’etudes afin d’etendre son public au-delà de la sphere universitaire. Dans ce
sens, elle mene egalement une politique de publication dont temoigne l’edition de catalogues et de
la revue Matériaux pour l’histoire du temps présent, creee en 1985 par l’association des Amis de la
Contemporaine et du Musee des Invalides.
Bien que la Contemporaine ne dispose pas de salle d’exposition permanente, elle organise
sur le site des Invalides des expositions temporaires autour de themes et de questions historiques
lors desquelles les sources ecrites et visuelles se confrontent. Aussi, elle participe, grâce aux prêts
de ses collections, à de nombreuses expositions en France et à l'etranger. La derniere exposition
temporaire realisee par la Contemporaine est « Internationales graphiques », qui a regroupe une
collection de pres de 170 affiches politiques allant des annees 1970 aux annees 1990, dressant un
panorama de la production foisonnante d’affiches en tant que moyen d’expression des
engagements politiques. Cette exposition est la confirmation que le fonds Bromberger trouvera
parfaitement sa place au sein de la Contemporaine.
Une partie des documents de la Contemporaine a ete numerisee et peut être consultee
dans l’Argonnaute, la bibliotheque numerique de l’etablissement qui tire son nom du journal des
tranchees du même nom. Ce portail donne acces à plus de 150 000 documents iconographiques,
chiffre qui ne represente qu’une infime partie des fonds de l’institution. C’est en effet pour des
questions d’ordre juridique que toute la collection n’est pas disponible sur la bibliotheque
numerique, sa majeure partie restant sous droit. Toutefois la mise en ligne des documents
temoigne de programmes de numerisation en cours dont certaines sont menes en partenariat avec
d’autres institutions, françaises comme la BnF, le Ministere de la Defense ou etrangeres comme
les organismes argentins « Centro de Documentación et Investigación de la Cultura de IzquierdasCeDinCi », « Comisión provincial por la Memoria » et « Memoria Abierta » par exemple. Aussi, un
catalogue en ligne permet de rendre compte de la collection physique de la Contemporaine. Afin
de faciliter la consultation des documents numerises sur l'Argonnaute, les fonds sont rattaches à
leur fiche corpus. Ces textes sont caracteristiques des bibliotheques numeriques et permettent à la
fois d'expliquer le contenu du fonds, leur contexte de creation en detaillant les dates extrêmes,
typologies documentaires mais egalement le traitement opere sur le fonds.
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CONCLUSION
Ce memoire est une analyse du circuit documentaire parcouru par une archive scientifique
dans le processus d'un depôt sur une archive ouverte. La collecte de Christian Bromberger en Iran
est un fonds passionnant à traiter, tant pour la particularite de son format que pour son contexte de
production. Diffuser en ligne ces affiches sur MediHAL permet de mettre en lumiere les enjeux
souleves par l'acces ouvert et la valorisation d'archives scientifiques sur internet.
Le fonds d'archives traite correspond à un ensemble d'affiches collectees en Iran dans un
but de conservation, par Christian Bromberger, un chercheur en ethnologie. Le traitement de ces
documents doit donc prendre en compte à la fois le support, le contexte de production et de
collecte, ainsi que l'etape du don et bien sûr l'aspect patrimonial rattache aux affiches. En effet,
ces documents ne doivent pas être traites et valorises comme une simple collection d'affiches en
ce qu'elles sont à la fois des temoins historiques d'une revolution religieuse et politique en Iran,
mais aussi des archives de la recherche en ethnologie.
Deposer ce fonds sur MediHAL correspond par ailleurs à s'inscrire dans le principe du
FAIR data. D'abord, les affiches deviennent trouvables à l'aide des mots cles qui facilitent le data
mining via les outils de recherche, puis elles sont accessibles à l'aide de l'URL fixe et perenne
apportee par MediHAL. Les differents langages informatiques et les outils permettant leur
exploitations sur differentes plateformes les rendent interoperables mais egalement reutilisables,
notamment à l'aide de licences ouvertes et de formats compatibles à tous les systemes
d'exploitation. Le depôt sur l'archive ouverte a egalement rempli la mission de la sauvegarde des
archives, ou du moins de leur version numerique, en garantissant un acces et une intelligibilite
infinis.
La valorisation, etape ultime de la chaîne de traitement des archives, passe avant tout par
la mise en valeur du contenu des documents. Ce processus est un travail collaboratif, et passe
desormais à travers divers outils numeriques, notamment pour le crowdsourcing. Par ailleurs, la
mediation des affiches collectees en Iran par Christian Bromberger debute sur internet, grâce à
leur depôt sur MediHAL, et suit son deroulement au sein de la Contemporaine, la bibliotheque
musee specialisee dans l'histoire contemporaine et internationale, chargee de conserver les
documents originaux.
L'archive ouverte est donc un des nombreux outils numeriques qui nous entourent et qui
permettent aujourd'hui la diffusion et l'enrichissement du savoir. Toutes les etapes d'un traitement
archivistique sont desormais bouleversees par internet, et tâchent de suivre le rythme impetueux
des innovations numeriques afin d'en tirer le meilleur profit pour l'acces à la connaissance.
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ANNEXE 1 : Proposition de don d'archives
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ANNEXE 2 : Devis pour la numerisation
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