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L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN
L’histoire des quartiers nantais
: de la médiation à la collecte

Depuis 1996, la Ville de Nantes a initié une politique de territorialisation qui s’est
traduite par le découpage de la ville en onze quartiers et par l’installation d’instances
de démocratie participative composées d’associations et de citoyens, animées par
des équipes de quartier. Les Archives interagissent avec les acteurs de ces territoires,
aussi bien avec les habitants dont elles recueillent les témoignages qu’avec les plus
jeunes, auxquels elles font découvrir l’histoire des quartiers, en passant par les agents
dont elles collectent les documents. Ces actions se complètent et s’enrichissent
mutuellement : le cercle vertueux médiation-collecte-médiation est enclenché !

La mémoire des quartiers : un enjeu
culturel et citoyen

La transmission aux plus jeunes

Le service éducatif des Archives de Nantes sensibilise
par son offre pédagogique les plus jeunes à l’histoire
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tion mises en place afin de familiariser les porteurs
En 2013, afin de proposer une découverte globale d’un
de projets avec les archives. A travers les différentes
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Ce travail collaboratif se fonde sur un cercle vertueux
de partage des savoirs : les Archives s’appuient sur la
connaissance fine que les
habitants ont de leur quartier et sur leur réseau de relations pour rencontrer des
témoins ; témoins qui transmettent leurs expériences
et leur patrimoine photographique. Les groupes
« Mémoire », quant à eux,
découvrent une institution
patrimoniale et se l’approprient grâce aux différents
ateliers proposés.
Au fil du temps et des expérimentations, ce partenariat a permis de constituer un socle commun de
connaissances sur l’histoire des quartiers nantais,
d’enrichir les fonds patrimoniaux d’archives orales
et photographiques et de
nourrir le dialogue entre
les citoyens, les équipes de
quartiers et les Archives de
Nantes

La visite guidée permet de découvrir l’histoire et l’aménagement du quartier grâce aux thématiques sélectionnées : par exemple, l’habitat avec les premières cités HBM, les
loisirs avec les équipements municipaux
mais aussi la présentation d’infrastructures telles que les réservoirs d’eau potable pour le quartier de la Contrie. Un
livret de visite avec des témoignages
d’habitants, collectés par les groupes «
Mémoire », est proposé aux élèves.
Les ateliers aux Archives proposent la visite d’un magasin de conservation avec
l’observation de documents originaux et
un temps en salle pédagogique pendant
lequel les élèves poursuivent leur découverte à l’aide d’un dossier pédagogique.

La valeur patrimoniale des
documents contemporains
comme atout pour la collecte
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Avec le travail du pôle « Histoire et mémoires des quartiers », les Archives de
Nantes sont depuis longtemps identifiées par les équipes de quartier
comme des partenaires privilégiés de la valorisation
patrimoniale. Ces services ont pourtant très peu versé. Il
est donc nécessaire de former et d’informer les équipes
sur l’intérêt des archives pour la gestion courante et
pour l’histoire.
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La relance de la politique de collecte à l’échelle de nos
collectivités a fait écho à une prise de conscience d’une
partie des équipes et de leur direction, de la nécessité
d’organiser et d’archiver leurs dossiers papier et leurs
fichiers électroniques.
Les deux archivistes du pôle collecte se sont saisies
des demandes d’aide et de conseils pour préparer un
versement, mais aussi pour accompagner la direction
sur l’organisation de sa production documentaire. Ces
demandes constituent une formidable opportunité
pour réaffirmer la légitimité et l’expertise des archives
sur tout le cycle de vie des documents.
Premiers travaux accomplis : la co-construction d’un
tableau de gestion commun à l’ensemble des équipes
de quartier et l’émergence d’une réflexion globale sur
la structuration des arborescences réseaux. Afin de pérenniser cette collaboration, à leur tour, les archivistes
du pôle collecte ont endossé le rôle de médiateur, au
gré des réunions de travail et de sensibilisation. Des
correspondants archives ont été nommés au sein de
chaque équipe puis formés pour être les relais des Archives de Nantes.
Avec toute la pédagogie qui s’impose, l’objectif est de
faire prendre conscience aux agents de la valeur patrimoniale d’une partie de leur production documentaire
qui doit être collectée aujourd’hui pour être valorisée
et restituée aux habitants demain.
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