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Plaidoyer pour une collaboration internationale
et interprofessionnelle
La Journee des Archives transfrontalieres jurassiennes (Neuchätel, 9 decembre 2005)
Alexandre Dafflon

A l'heure oü historiens

et archivistes s'efforcent de mieux definir leurs droits et
respectifs, il n'est pas ininteressant de s 'arreter sur un projet de collaboration ä
cheval sur les frontieres, nationales et professionnelles: le 9 decembre 2005 une table
ronde reunissait ä Neuchätel une soixantaine de participants frangais et suisses
autour de la question des archives transfrontalieres. Cefut l'occasion de dresser un etat
des lieux de la Cooperation historique des deux cötes du Jura et de debattre de l'opdevoirs

portunite d'editer un guide des archives transfrontalieres.
La Journee a ete organisee sur l'initiative d'archivistes et d'historiens, ä savoir MM.
Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, Georges Cuer, directeur
des Archives departementales du Doubs, Alexandre Dafflon, archiviste de
l'Etat de Neuchätel, et Laurent Tissot, professeur ä l'Universite de Neuchätel.
Initiee ä Besancon en 1988 par le regrette Jean Courtieu, alors directeur des
Archives departementales du Doubs, la tradition des rencontres annuelles d'archivistes
de 1'Are jurassien a ete interrompue en 1996. La publication en 2004, sous le
label de la Conference transjurassienne (CTJ), d'un ouvrage consacre ä l'histoire
de l'espace transfrontalier jurassien1, a recemment relance l'interet pour des
collaborations transfrontalieres entre archivistes et historiens du Jura suisse et francais.
Au-delä d'une rencontre amicale, la Journee avait ete coneue comme l'occasion de
debattre de Fopportunite d'un Guide des Archives transfrontalieres jurassiennes.
La rencontre, qui a rassemble une soixantaine de participants, parmi lesquels
des etudiants de l'Universite de Neuchätel, a ete marquee par de riches echanges
sur Fopportunite d'une Cooperation regionale transfrontaliere et sur les conditions
d'une veritable collaboration entre historiens et archivistes.

Un etat des lieux de la Cooperation transfrontaliere
La matinee etait consacree ä quelques eclairages sur les lieux et espaces de
collaboration en matiere d'archives et de recherche historique. M. Jean-Pierre Graber,
1
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ancien president de la commission Culture et Formation de la CTJ, citant Denis de
Rougemont, a prononce un plaidoyer enthousiaste en faveur de la collaboration
transfrontaliere, facteur de rapprochement et de developpement. S'appuyant sur
l'aventure scientifique et editoriale de LArc jurassien, il a confirme qu'un projet
de guide transfrontalier s'integrait pleinement aux principes de Cooperation de la
CTJ et que cette derniere etait susceptible d'y apporter «son soutien affectifi moral
et financier». II a egalement esquisse le cadre institutionnel dans lequel un tel projet
pourrait voir le jour, insistant sur le levier de la collaboration interuniversitaire
et sur les perspectives offertes par les programmes INTERREG.
Mme Isabelle Vernus, directrice des Archives departementales de Saöne-etLoire, MM. Gilbert Coutaz, Georges Cuer et Laurent Tissot firent un point d'actualite sur la collaboration en matiere d'archives et de recherche dans nos regions.
Dans le domaine des archives, l'espace francais est caracterise par l'homogeneite
des formations professionnelles et scientifiques, par le solide reseau des Archives
departementales coordonne par la Direction des Archives de France, et par une
Association des Archivistes francais comptant en son sein des groupes regionaux.
II n'en est pas de meme en Suisse, oü la structure federaliste et le multilinguisme
ont retarde l'emergence d'un veritable reseau des Services d'archives et de
collaborations regionales, malgre quelques initiatives comme l'Association vaudoise
des archivistes ou le Forum genevois des archivistes. G. Coutaz signalait toutefois
la participation d'archivistes suisses romands ä des projets transfrontaliers, tel le
Groupe des Archivistes de 1'Are alpin occidental qui a aborde, en 2004, ä Lausanne,
la problematique des archives et de la frontiere2.
Dans le domaine de la recherche historique, Laurent Tissot mit en evidence
les liens de collaboration transfrontaliere qui se sont tisses entre instituts et qui ont
abouti ä la creation, en 1999, d'un mastere d'histoire des economies et societes
industrielles reunissant l'Universite de technologie de Belfort-Montbeliard, les
Universites de Franche-Comte, de Haute-Alsace et de Neuchätel. II rappela egalement
l'existence d'etudes sur l'histoire de la frontiere jurassienne, fruit d'une collaboration
entre les Universites de Franche-Comte, de Neuchätel et de Fribourg. Enfin,
il insista sur le caractere novateur, en terme de Cooperation, du livre commande
par la CTJ. Cet ouvrage devrait servir de base ä une reflexion sur les archives et
sur les sources d'une histoire commune.
M. Claude Hauser, professeur associe d'histoire ä l'Universite de Fribourg,
explora le concept de frontiere en histoire, empruntant definitions et methodes ä
l'historien Lucien Febvre, mais aussi aux geographes, aux anthropologues et aux
sociologues. S'appuyant sur une demarche transdiseiplinaire, il posa avec precision
les questions prealables qui devraient sous-tendre le projet de Guide des archives
transfrontalieres. Ce faisant, il demontrait que le projet ne pourrait se borner ä un
simple inventaire des fonds conserves de part et d'autre de la frontiere jurassienne
et qu'il devrait reposer sur une definition precise de la notion d'«Archives
transfrontalieres». C'est precisement ce ä quoi devait etre consacree la table ronde de
l'apres-midi.

2

Voir: Arbido, 5, mai 2004, p. 3-41.
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Un guide des Archives transfrontalieres? Opportunite, perimetre, methodologie
La table ronde reunissait, autour de Georges Cuer et Laurent Tissot, Mmes
Vernus et Marie-Claire Waille, conservateur des Archives municipales de
Besangon, et MM. Jean Bart, professeur emerite d'histoire du droit ä l'Universite
de Bourgogne, Gilbert Coutaz, Jean-Claude Daumas, professeur d'histoire ä
l'Universite de Franche-Comte, Jean-Daniel Morerod, professeur d'histoire ä
l'Universite de Neuchätel, et Eric Nussle, genealogiste professionnel ä La Cöteaux-Fees. S'exprimant sur Fopportunite, le perimetre et la methodologie d'un
projet de Guide des Archives transfrontalieres, les participants ä la table ronde
aborderent les questions suivantes.
Isabelle

Opportunite et utilite

Un tel projet est-il utile? L'ensemble des participants repondit favorablement ä
cette question, certains mettant l'accent sur l'ouverture ä l'ensemble des publics
des Services d'archives: chercheurs universitaires, mais aussi membres de societes
savantes, genealogistes, amateurs d'histoire, particuliers, etc. Le Guide devrait etre
utile ä tous. Le projet est donc opportun, mais, comme le remarquait Gilbert
Coutaz, il necessiterait une serie d'interrogations prealables sur les elements tangibles qui induisent une convergence objeetive non seulement entre les diverses
regions de F Are jurassien, mais egalement entre historiens et archivistes. En amont
du projet de guide, il fäudrait s'assurer qu'aux questionnements des historiens correspondent des sources d'archives existantes et que les documents d'archives existants soient susceptibles d'eveiller l'interet des historiens. Ce sont ces convergences que devrait reveler le guide d'archives. Dans cette perspective, Gilbert Coutaz
evoque la possibilite de travailler sur des cas ou des periodes exemplaires, afin de
tester la validite des hypotheses definies ici.

Perimetre

Quel perimetre assigner au projet de guide? Le debat permit alors d'identifier les
options qui s'offrent aux initiateurs du projet. En premier lieu, quelle aire geographique
prendre en consideration? Chacun fut d'accord pour affirmer que le guide
ne pourrait se borner aux seules et strictes zones frontalieres, mais qu'il devrait
s'etendre ä un espace plus large. Si le territoire defini par les collectivites publiques
membres de la CTJ parait etre le plus pertinent du point de vue de l'actualite
institutionnelle et des opportunites de financement, il n'en va pas de meme lorsque
l'on considere les relations seculaires entre nos regions. L'exemple de la
Bourgogne apparait ä ce propos eloquent et revelateur. En deuxieme lieu, sur quelle
tranche chronologique faire porter le guide et quelles cesures historiques adopter?
En troisieme lieu, quelles archives englober dans l'etude? Si les archives conservees
par les Services publics territoriaux sont relativement connues, il n'en est pas
de meme des archives privees, qu'elles soient familiales, d'entreprises ou d'associations. En outre, les archives des organes centraux de l'Etat et celles des anciennes
puissances oecupantes ne pourraient etre negligees. Ici encore, on constatait
que l'objet d'etude devrait etre precise dans la phase precedant le lancement du
projet.
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Methodologie

La question de la methode de collecte, de description et de presentation est soustendue par la definition de l'objet ä realiser: guide des sources ou guide de recherches?
Aux termes des debats, le choix restait largement ouvert, certains intervenants
privilegiant un inventaire descriptif des fonds d'archives, d'autres estimant
necessaire d'aller au-delä et d'elaborer un guide de recherches apportant une
orientation methodologique. L'hypothese d'une demarche en deux etapes comprenant
d'abord une cartographie des sources, ensuite un guide de recherches, etait
egalement avancee. Quant ä la forme ä donner au Guide, l'alternative residait entre
un ouvrage imprime et un portail d'informations accessible en ligne. Ici egalement,
la possibilite de proceder par etapes - d'abord un portail d'informations, ensuite
un ouvrage - fut proposee par plusieurs intervenants.
Conclusion

Au terme de la Journee, chacun s'accordait ä relever Fopportunite du projet, mais
egalement Fimportant travail prealable de reflexion et d'organisation, condition
de reussite du projet. La premiere condition de faisabilite residerait, comme le remarqua Mme Daniele Tosato-Rigo de l'Universite de Lausanne, dans l'elaboration
rigoureuse d'un concept d'«histoire et d'archives transfrontalieres». A ce titre,
l'expose de Claude Hauser et l'ouvrage publie par la CTJ pourraient servir de canevas ou de fil conducteur ä nos reflexions. Par ailleurs, si Fopportunite d'une
collaboration entre historiens et archivistes apparait evidente, eile a pour prealable une
comprehension mutuelle des competences de chacun et des enjeux communs
autour de la memoire et de l'exploitation de cette derniere, comme le fit rernarquer
Gilbert Coutaz.
Quant ä l'organisation du projet, il devrait etre confie ä un groupe restreint
d'archivistes et d'historiens des deux pays, charge de preciser les contours du projet
et d'etablir un cahier des charges d'ensemble, ceci dans un delai d'un an, date
de la prochaine Journee des Archives transfrontalieres jurassiennes, prevue en
France. Gageons que seront alors precisees les caracteristiques attendues d'un
Guide qui, comme le dit Jean-Daniel Morerod de l'Universite de Neuchätel, «fasse
rever» archivistes, historiens et amateurs et les encourage ä explorer les chemins
de traverse, peu pratiques encore, d'une histoire transfrontaliere jurassienne.
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