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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conservation et transmission de la mémoire

Une conférence publique sur le devoir de mémoire
jeudi 15 mai à 20 heures à l’Omnia

Des archives bien tenues sont les indispensables témoins de toute activité humaine. Institutions,
entreprises et particuliers en font quotidiennement l’expérience. Mais avec l’apparition des nouvelles
technologies de l’information, le monde de la conservation de la mémoire a évolué. Les mémoires
d’ordinateur sont-elles fiables ? La mémoire «papier» a-t-elle un avenir ?
Pour en débattre, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs organise à
Cherbourg une conférence sur la conservation et la transmission de la mémoire et le devoir de
mémoire, le 15 mai à 20 heures à l’Omnia, 10 rue de la Paix. 
Une historienne de la mémoire des entreprises, Véronique Lefèbvre, un ingénieur Sûreté, Qualité et
Environnement de l’ANDRA, Patrick Charton, deux archivistes paléographes, Béatrice Olive, conser-
vateur du service historique de la marine à Cherbourg, et Jacques d’Orléans, conservateur en chef
honoraire, invité permanent de l’Académie de Marine, répondront aux questions de l’auditoire.
Le Centre de stockage de la Manche de l’ANDRA vient d’entrer en phase de surveillance pour plu-
sieurs siècles. Son histoire est le reflet de l’évolution d’un nouveau métier : gestionnaire de déchets
radioactifs. Une activité incontournable en matière de protection de l’environnement pour laquelle
l’Agence a dû acquérir la maîtrise des techniques de la conservation et de la transmission de la
mémoire, appliquées à la protection de l’environnement et au développement durable. Comment
garantir maîtrise de l’énergie et bonne gestion des déchets, sur une planète toujours plus peuplée et
menacée par son propre développement ?
Après sa présence aux Journées de la Science organisées au Parc de la Villette, l’ANDRA  invite le
grand public à venir s’informer et débattre de ces sujets d’actualité. 
Entrée libre le soir de la conférence. Un résumé des interventions sera remis à chacun des audi-
teurs et une vidéo sera réalisée à cette occasion au profit du site www. andra. fr



LES INTERVENANTS

Béatrice Olive

Béatrice Olive est archiviste paléographe, conservateur du patrimoine et chef du service historique de
la marine à Cherbourg depuis 2000.
Diplômée de l’Ecole nationale des Chartes en 1998, elle a obtenu à Paris IV Sorbonne un DEA en his-
toire moderne et contemporaine après deux séjours universitaires à Québec et Montréal. 
En 1999-2000, elle a été chargée du département des techniques de conservation au Centre des
archives contemporaines des Archives nationales, à Fontainebleau où elle a participé aux premières
réflexions de l’ANDRA sur l’archivage à long terme de documents à très longue durée d’utilité admi-
nistrative. 

Jacques d’Orléans

Diplômé de l’Ecole nationale des Chartes en 1958, Jacques d’Orléans a accompli sa carrière d’archi-
viste paléographe à Paris, Abidjan, Dakar, Tours, Fontainebleau et Strasbourg. 
Au cours de son service militaire, il avait été chargé de réorganiser les archives de Marine Cherbourg,
encore abritées dans un blockhaus du terre-plein Chantereyne.
Consultant de l’UNESCO à Mexico après le tremblement de terre de 1985, invité permanent de
l’Académie de Marine, il est administrateur de l’association pour la protection des archives privées,
capitaine de corvette honoraire et auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense nationale.

Véronique Lefèbvre

Directrice d’étude à Public Histoire, société d’études et de conseil en histoire des entreprises et en
valorisation de leurs savoir-faire et connaissances, Véronique Lefèbvre, historienne, titulaire d’un DEA
de sciences politiques, a acquis l’expérience de la mémoire des organisations au travers d’études au
profit de La Poste, France Télécom, la SNCF,  l’Institut français du pétrole, le Musée de la Résistance
Nationale et le Commissariat à l’Energie Atomique.
Elle a publié : «Mémoires de Lait, la saga de la coopération laitière» (1994); «France Télécom, mémoires
pour l’action» (1995); «L’histoire de la filière nucléaire à eau pressurisée» (1996); «Historique de l’insti-
tut français du pétrole» (2000); «Au cœur de la matière, 50 ans de recherche au CEA de Saclay» (2002).

Patrick Charton

Ingénieur des arts et métiers, Patrick Charton est à la Direction Sûreté, Qualité et Environnement de
l’ANDRA depuis avril 2002, en charge de l’amélioration, de la simplification et de l’optimisation du sys-
tème de management. 
Après avoir été professeur et consultant au Mexique en tant que coopérant du service national, il a diri-
gé les services Méthodes et Qualité de Framatome (1981 à 1989), puis de la Branche Recherche et
Développement de la société Bertin.
Il a rallié l’ANDRA en 1995 comme Directeur Qualité, chef des projets «Certifications qualité et envi-
ronnement» et «Gestion documentaire», responsable en matière d’audits internes, de méthodologie, de
gestion des connaissances et de mémorisation à très long terme.



RÉFLEXIONS SUR LE DEVOIR DE MÉMOIRE

En deux millénaires, l’homme est passé de l’écriture sur tablette de cire au traitement de texte sur ordi-
nateur. L’informatique a transformé sa vision du fonctionnement du cerveau. 
Siège de l’esprit, celui-ci capte l’information, la code, la stocke pour profiter des expériences passées
- on parle alors de mémoire - et éventuellement la recombine pour apporter des solutions nouvelles -
c’est l’intelligence. De l’Antiquité à la Renaissance, la mémoire a été considérée comme la faculté la
plus précieuse. Après Descartes, elle a été perçue comme secondaire. Sous l’influence du
Cartésianisme, elle a été réduite à de simples apprentissages associatifs.
Avec le traitement informatique cher aux cybernéticiens, qui ont assimilé le cerveau à un ordinateur, la
mémoire a été revalorisée jusqu’à être considérée comme l’ensemble des systèmes permettant le
codage, le stockage et la récupération des informations. Stocker pour utiliser, cela implique de bien
conserver et transmettre la connaissance - c’est le «devoir de mémoire».
Appliqué à la mission de surveillance à long terme qui lui a été assignée, ce devoir de mémoire est une
obligation réglementaire pour l’ANDRA. Elle lui impose la conservation et la transmission de la mémoi-
re à long terme des colis stockés et de leur comportement dans le temps.

La vision de l’archiviste

Le monde des archives est méconnu mais sans le savoir, nous sommes tous archivistes (de notre iden-
tité, de nos droits, de nos comptes etc... des documents pas forcément vieux et poussiéreux comme
les décrit Courteline). 
Les archives relatives au sol sont à garder indéfiniment (cadastre, enregistrement, hypothèques; ancien
services des mines, DRIRE, DIREN... Il faut conserver la mémoire des mines de potasse, de charbon et
d’uranium etc... la trace des sables bitumineux et des pollutions chimiques ... ou radioactives). Sont à
garder aussi très longtemps celles de l’Equipement car les ouvrages d’art doivent être entretenus.
En France, les archives sont régies par la loi du 3 janvier 1979 et ses décrets d’application, qui impli-
quent la pérennité de l’action des pouvoirs publics, son contrôle par le citoyen et la notion de droits
individuels susceptibles d’être ainsi prouvés. 
Avec l’archéologie, les archives sont l’autre base du travail de l’historien. Le devoir de mémoire de l’ar-
chiviste est de mettre les archives à la disposition des générations futures. Les archives publiques sont
en principe librement communicables mais... les cas d’exceptions sont nombreux. 
Qu’il s’agisse de support papier, photo, microfilm ou fichier informatique, un document d’archives est
fragile et périssable. Sa conservation à long terme fait problème. La solution la meilleure est bien celle
du «papier permanent» adoptée par l’ANDRA. Fabriqué à partir de pâtes chimiques en milieu neutre ou
alcalin, il répond à la norme ISO qui définit les conditions à respecter en terme de pH, de résistance au
déchirement, de réserve alcaline et de résistance à l’oxydation, et porte en filigrane le symbole mathé-
matique infini entouré d’un cercle. 
En matière de bâtiments, de stockages, de rayonnages, de choix de cartons et de sangles comme  pour
la conservation des documents proprement dits, le Service technique de la direction des Archives de
France, et au-delà le Conseil international des archives, prônent la conservation préventive et le trans-
fert systématique du contenu informatif des documents dits «natifs» sur de nouveaux supports.



La vision de l’historien 

L’objectif fixé à l’historien des organisations et des entreprises est de fournir des repères pour la
conservation et la transmission de la mémoire des savoir-faire et des connaissances qu’elles ont pu
acquérir, afin de les inscrire dans la durée.
Il s’agit aussi de comprendre le parcours d’une entreprise humaine au regard de l’histoire politique,
scientifique et industrielle d’un pays. Pour cela, l’historien d’entreprise doit se plonger dans les fonds
d’archives qui ont pour mission de garder la mémoire, et aussi dans la mémoire des hommes qui ont
conçu et développé l’organisme ou le site industriel concerné. 
Disposer d’archives en bon état de conservation est la première condition de ce travail de mémoire.
Mais on ne peut pas se contenter de réaliser un travail de documentation au sein des fonds d’archives.
Il faut aussi recueillir les points de vue de témoins directs.
Pour la bonne conservation de l’héritage du passé, il ne suffit pas de chercher à bien comprendre. Il faut
aussi s’efforcer de bien transmettre. Le management a compris l’importance de la communication
d’entreprise, notamment autour des sites à risque.
Pour une activité comme celle du Centre de Stockage de la Manche, le fonds d’archivage jouera un rôle
essentiel : c’est la garantie d’un bon retour d’expérience qui pourra servir à la conception et à la sur-
veillance d’autres sites que les seuls stockages de déchets radioactifs.   

La vision de l’ANDRA

Le devoir de mémoire est une obligation réglementaire pour l’ANDRA qui doit répondre aux deux objec-
tifs d’informer les générations futures sur l’existence et  le contenu du site de stockage à terre des
déchets radioactifs de faible et de moyenne activité de Digulleville.
En 25 années d’exploitation (1969-1994), le Centre de Stockage de la Manche de l’ANDRA a accueilli
527 214 m3 de déchets radioactifs, soit 926 316 tonnes réparties en 920 033 colis.
Durant environ une vingtaine de générations, un dispositif doit perdurer afin que nos descendants puis-
sent comprendre les phénomènes observés et remédier aux éventuels problèmes.
Par ailleurs, durant une telle période, des évolutions techniques ou sociétales peuvent amener ces
générations futures à remettre en cause les choix effectués jusqu’alors.
Pour laisser aux générations futures les moyens d’exercer cette responsabilité et cette liberté de choix,
l’ANDRA a structuré son devoir de mémoire autour de six actions majeures.
Treize scénarios d’incidents potentiels ont été définis. Différents supports ont été choisis pour répondre
à ces scénarios (documents, plans, photos, données informatiques).
Dix mille documents ont été sélectionnés et décrits dans une base de données dont 1% est utilisé cou-
ramment dans la vie actuelle du Centre. Une mémoire  «de synthèse» (boite d’archives) a été constituée,
dont la lisibilité a été vérifiée.
Les nouvelles technologies de l’information ayant une évolution jugée trop rapide sur l’échelle de temps
considérée, l’ANDRA a retenu le papier «permanent» comme support de ces informations. La mémoire
détaillée est conservée en deux exemplaires, au siège de l’ANDRA, et aux Archives nationales de
France (Centre des archives contemporaines de Fontainebleau).
Une synthèse est mise à la disposition des notaires, des maires, de la Sous-préfecture, du Conseil
général, de la Préfecture, des Chambres consulaires... ainsi que des instances nationales et internatio-
nales concernées.


