Les archives de la pandémie et du confinement.
Retour sur quelques expériences suisses

Congrès virtuel 2021– Association des archivistes du Québec
28 mai 2021

Nous vivons une période extraordinaire
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Des initiatives apparaissent en Suisse en ordre dispersé
Sciences humaines et sociales
• Pour une mémoire ordinaire de l’extraordinaire
• initiative lancée par deux historiennes de l’Université de
Genève à la fin du mois d’avril 2020 (Caroline Montebello et
Myriam Piguet)
• objectif I – inciter les services d’archives municipaux, les
universités et les organisations internationales à créer des
fonds dédiés à la pandémie, de manière à récolter les
témoignages dans les domaines les plus vastes possibles sur
la crise telle qu’elle a été vécue par la population
• objectif II – appréhender la pandémie sous l’angle de
l’histoire sociale / ne pas reproduire une histoire de
dominants / contribuer à la construction d’une mémoire
ordinaire, inclusive et citoyenne de la pandémie
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Des initiatives apparaissent en Suisse en ordre dispersé
Sciences humaines et sociales
• corona-memory.ch
• initiative lancée par deux historiens (Enrico Natale, directeur
d’infoclio.ch, et Tobias Hodel, professeur de DH à l’Université
de Berne)
• objectifs – constituer un lieu de mémoire collective et rendre
accessible la diversité des expériences vécues
• coopérations avec les Archives fédérales suisses, les
Archives sociales suisses et le Musée d’histoire de Berne
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Des initiatives apparaissent en Suisse en ordre dispersé
Institutions de conservation du patrimoine
• Archives de l’Etat du Valais – enjeux
• collecter une mémoire à 360°
sources officielles (Etat du Valais et communes valaisannes –
dispositifs existants)
médias (partenariats existants (Canal9) et conclus pour
l’occasion (Le Nouvelliste))
sources privées

• caractère éphémère de la mémoire sous forme numérique
(urgence de la collecte)
• campagne de collecte «#Témoins du COVID-19»
• résultats: recueil d’une centaine de témoignages
(applaudissements aux balcons, journaux de bord,
correspondances, photographies, vidéos…)

• Rares initiatives d’autres services d’archives
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Le temps d’une analyse à chaud – 2020
Réflexions critiques de plusieurs collègues archivistes
• L’urgence de la collecte est incompatible avec le temps
long nécessaire à l’évaluation (collecte dictée par l’émotion
et non la raison)
• Réponse apportée dans l’éditorial du rapport annuel 2019
de l’Association des archivistes suisses

Manifestation organisée en ligne par l’Association des
archivistes suisses le 9 juin 2020 (Les archives sur la
voie d’une nouvelle normalité / Die Archive auf dem Weg
zum «new normal»)
• retours d’expérience (Archiv für Zeitgeschichte, Archives
de l’Etat du Valais, communauté archivistique
internationale)
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Le temps d’une analyse à froid (?) – 2021
Workshop organisé le 9 septembre 2021 «Archives
invisibles»? Collecte, description, préservation et mise en
valeur des témoignages individuels à l’heure du coronavirus
• initiative lancée par Enrico Natale, Tobias Hodel et moi-même
avec le soutien de l’Association des archivistes suisses
• constat de départ I – les témoignages sur les événements
contemporains se font essentiellement sur le Web et les
réseaux sociaux
• constat de départ II – témoignages individuels peu pris en
compte par les institutions de conservation du patrimoine.
Cela représente donc un défi pour les institutions de
conservation du patrimoine et les chercheurs
• objectifs – débattre des aspects méthodologiques de ces
nouveaux enjeux et des aspects métier (collecte, description,
préservation et mise en valeur)
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Le temps d’une analyse à froid (?) – 2021
Rôle social et sociétal des services d’archives est un fait
Nouveau paradigme – intégration immédiate des Archives
dans la documentation d’une crise majeure de la société?
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Archives de l’Etat du Valais
www.vs.ch/aev
alain.dubois@admin.vs.ch
Tél: +41 27 606 46 05
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