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Les sources de l’histoire coloniale française 
sont régulièrement l’objet de contentieux et de 
tensions fortes entre les gouvernements 
eux-mêmes, tout autant qu’entre 
gouvernements, chercheurs et sociétés civiles. 
A certaines époques, les anciens empires 
coloniaux européens ont pu soustraire du regard 
public ces sources témoignant de violences 
s’étant déroulées sur des siècles entiers1. 
Les derniers verrous bloquant l’accès à ces 
documents en France sont censés avoir sauté 
avec l’atteinte des cinquante ans régissant 
leur délai de communication. Or, depuis 2019, 
cet accès a subi une attaque sans précédent 
par le biais de dispositions législatives, dont 
l’application zélée de l’Instruction générale 
interministérielle 1300 (IGI 1300), bloquant 
la consultation de nombre de ces documents. 
Si des recours juridiques ont permis de faire 
annuler la procédure, cette initiative s’ajoute à 
d’autres créant un contexte inquiétant pour 
la liberté de la recherche et plus largement 
pour la transparence démocratique.

1. Hiribarren, Vincent. « Hiding the colonial past, A comparison of European archival policies », 
Displaced Archives, Londres : Routledge, 2017. Sous la dir. de James Lowry
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French colonial history primary sources are 
regularly at the heart of disagreements and 
tensions amongst various governments, as 
well as between governments, researchers 
and civil society. In some cases, the former 
European colonial empires were able to 
shield these sources—proofs of violence that 
took place over the course of centuries1—
from public view for a certain amount of 
time. In France, the last obstacles barring 
access to these documents were supposed 
to have been lifted when the fifty-year mark 
allowing their disclosure was reached. 
But since 2019, this access has come under 
unprecedented legal attack, including 
the zealous application of the General  Inter-
ministerial Directive 1300 [IGI 1300 for 
Instruction Générale Interministérielle], 
which restricted the disclosure of many of 
these records. Although appeals have been 
successful in overturning the procedure, 
this initiative is one of several creating 
a troubling context for the freedom of 
research and, on a broader scale, for 
democratic transparency.

1. Hiribarren, Vincent. “Hiding the colonial past, A comparison of European archival 
policies”, Displaced Archives, London: Routledge, 2017. Edited by James Lowry
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Les archives dites coloniales sont à distinguer 
des sources de l’histoire coloniale. Les premières 
constituent l’ensemble des documents produits 
par l’administration coloniale française qui in-
cluait le ministère des Colonies ainsi que les ad-
ministrations coloniales françaises dans les ter-
ritoires colonisés. Ces archives ont été divisées 
en deux parties aux indépendances, une partie 
étant aujourd’hui abritée aux Archives natio-
nales d’Outre-Mer (ANOM) à Aix-en-Provence, 
les autres étant restées dans les pays indépen-
dants. Les secondes comprennent les premières, 
complétées des nombreux documents du gou-
vernement français n’ayant pas été produits par 
l’administration coloniale, mais touchant aux 
affaires coloniales2. Ainsi des sources, cruciales 
pour l’histoire, sont issues des administrations 
militaires et des Affaires étrangères (en parti-
culier pour les protectorats). Elles se trouvent 
respectivement aux archives historiques de la 
Défense (SHD) à Vincennes et aux archives diplo-
matiques à Nantes. D’autres fonds variés situés 
dans différents centres complètent cet ensemble, 
telles que les archives départementales des dé-
partements d’outre-mer (DOM).

De 2019 à 2021, l’accès à ces sources a été 
l’objet de remous au sein des communautés 
archivistique et historienne, mais aussi, dans 
une certaine mesure, au sein de l’espace pu-
blic, menant certains à dénoncer une volonté 
gouvernementale visant à bloquer l’accès aux 
sources de l’histoire coloniale, notamment celles 
concernant la guerre d’Algérie. En effet, la loi 
sur les archives de 2008 inscrit que celles de 
plus de cinquante ans deviennent communi-
cables au public de plein droit. Il existe d’autres 
dispositions légales concernant des ensembles 
d’archives spécifiques, mais cette loi pose le 
principe général s’appliquant par défaut à toutes 
les archives publiques. Or, en 2011, l’Instruction 
générale interministérielle 1300 stipule que les 
documents relevant de la défense nationale du 
territoire – tamponnés « secret défense » et « très 

2. En plus des sources 
officielles, celles de l’histoire 
coloniale française incluent une 
variété de documents produits 
par les populations colonisées.
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The “top secret” stamps 
protected by IGI 1300 do 
not systematically mark 

material that is “sensitive” 
today. Here, for instance, 

the 1940 plans for the 
evacuation of archives in 
colonial Indochina in the 

event of an attack.   
© FR ANOM. Aix-en-Provence 

(Indochine, RSTNF 5718) –           
All rights reserved

Les tampons « secrets » 
protégés par l’IGI 1300 
ne recouvrent pas 
systématiquement des 
sources « sensibles » pour 
l’époque contemporaine. 
Ici les plans d’évacuation 
des archives en Indochine 
coloniale en cas d’attaque 
en 1940. © FR ANOM. 
Aix-en-Provence (Indochine,   
RSTNF 5718) – Tous droits réservés
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secret défense » – doivent, pour être communi-
cables, faire l’objet d’une procédure de déclas-
sification. Cette dernière nécessite une auto-
risation formelle par les services producteurs 
desdits documents et doit se faire document par 
document, ce qui la rend particulièrement fasti-
dieuse et longue3.

Cette Instruction générale interministérielle 
de 2011 n’a pas été immédiatement suivie d’ef-
fets en pratique. Les Archives nationales com-
mencent à appliquer ce principe en 2013-2014, 
alors que les archives historiques de la Défense 
(SHD) le mettent en place au début 2020. C’est 
l’application de la procédure par le SHD qui va 
déclencher une chaîne de réactions4. En effet, 
aux archives de la Défense, les documents « se-
cret-défense » sont par définition volumineux, 
ce qui cause de nombreux freins à la commu-
nication de cartons. D’une part, cette procé-
dure, très chronophage pour les archivistes, 
provoque un délai « technique » dans le traite-
ment des archives, retardant de fait – parfois 
longtemps – leur communication effective alors 

3. Voir Veyssière, Marion. « La 
Communication des archives 
publiques en France », 20 & 21 : 
revue d’histoire, vol. 142, no 2, 
2019, p. 141-151 et Piketty, 
Caroline. « L’Accès aux archives, 
un enjeu citoyen. Les questions 
posées par Brigitte Laîné et 
Philippe Grand », Les Disparus 
de la guerre d’Algérie suivi de 
La Bataille des archives, Paris : 
L’Harmattan, 2021, p. 137-139. 
Sous la dir. de Catherine 
Teitgen-Colly, Gilles Manceron, 
Pierre Mansat.

4. « Archives : le tour de force de 
l’été », L’Histoire, 10 septembre 
2021

Imprimés sur l’histoire de 
l’Algérie, Fonds Jacques 
Leenhardt, INHA-Collection 
Archives de la critique d’art 
© ACA, Rennes 2022
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The colonial archives should be distinguished from 
the sources of colonial history. Colonial archives are 
made up of all the documents produced by the 
French colonial governing body, including the Ministry 
of the Colonies and the French colonial local 
governments in the colonised territories. These 
archives were divided into two categories during the 
independence process, one part is now housed in 
the Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM) in 
Aix-en-Provence, the other remained in the 
independent countries. The sources of colonial 
history include the colonial archives, as well as 
numerous French government records not produced 
by the colonial governing body per se but 
nonetheless relating to colonial affairs2. Thus, crucial 
sources for history come from the military and 
foreign affairs administrative bodies (particularly 
concerning protectorates). They are respectively held 
at the Archives historiques de la Défense [SHD, 
Historical archives of Defence] in Vincennes and at 
the Archives Diplomatiques in Nantes. Various other 
collections are located in different centres, such as 
the Archives départementales des départements 
d’outre-mer [Departmental archives of overseas 
departments].

From 2019 to 2021, access to these sources 
created unrest in archival and historical communities 
as well as in the public arena, leading some people 
to accuse the government of attempting to block 
access to the sources of colonial history, particularly 
those concerning the Algerian War. A 2008 law on 
archives specifies that archives over fifty years old 
ought to become accessible to the public by right. 
There are other legal measures which pertain to 
specific archives, but this law lays down the general 
principle that applies by default to all public archives. 
In 2011, however, the General Inter-ministerial 
Directive 1300 ruled that documents relating to 
national defence—secret and top-secret military 
information—had to follow a declassification 
procedure in order to be disclosed. This process 
requires a formal authorisation from the service that 
produced the documents, which has to be carried 

2. In addition to official 
records, other sources of 
French colonial history 
include a variety of 
documents produced by 
the colonized populations.
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qu’elles sont en théorie communicables (et ont 
dans certains cas déjà été communiquées par 
le passé)5. D’autre part, l’Instruction générale 
interministérielle 1300 vient contredire la loi de 
2008, causant un non-sens juridique6.

Les réactions s’avèrent vives et se font sur 
plusieurs fronts : tribunes d’historiens français et 
étrangers, mais aussi de l’Association des archi-
vistes français (AAF), avant que ne se constitue 
en février 2020 le collectif « Accès aux archives 
publiques » autour de l’AAF, de l’Association 
Josette et Maurice Audin et de l’Association des 
historiens contemporanéistes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. S’en suit une péti-
tion cumulant 20 000 signataires à l’été 2021. 
En parallèle ou dans ce sillon, d’autres initia-
tives sont prises par diverses entités, amenant le 
débat sur la place publique, jusqu’au Conseil in-
ternational des archives. Deux recours sont por-
tés au Conseil d’Etat7. La décision de ce dernier 
en juillet 2021 est sans ambiguïté à l’égard du 
gouvernement : l’argumentaire développé dans 
l’Instruction générale interministérielle 1300 
est « inventé “pour les besoins de la cause” et 
“laisse en bouche l’arrière-goût désagréable de 
subterfuge” »8. La procédure formelle de déclas-
sification se révèle donc nulle et non avenue.

Ce recul et cette insistance soudaine à contre-
venir à la loi de 2008 sur les archives interroge. 
Certains pointent une volonté de ne pas dévoi-
ler les sources relatives à la guerre d’Algérie 
alors qu’elles allaient être communicables. Mais 
l’arrêté interministériel de décembre 2021 ou-
vrant en avance l’accès aux archives judiciaires 
de la guerre d’Algérie semble venir pondérer 
quelque peu cette lecture9 – même si les tensions 
dites « mémorielles », mais surtout politiques 
entre Etats, restent fortes autour des archives 
de  l’Algérie coloniale10. D’une façon générale, 
si l’accès à la totalité des archives coloniales 
vient combler certains vides historiographiques, 
il reste peu probable qu’elles comportent des 
révélations inédites capables de marquer un 

5. Pour le détail de l’application 
de cette procédure, voir 
Veyssière, Marion, op. cit. et 
Piketty, Caroline. op. cit.

6. Morin, Gilles. « L’Ouverture 
problématique des archives des 
conflits français contemporains : 
entre lois, règlements, décisions 
politiques et pratiques 
administratives », Les Disparus 
de la guerre d’Algérie suivi de 
La Bataille des archives, 
op. cit., p. 146-148

7. Pour le détail de la 
chronologie et des différentes 
étapes, voir Manceron, Gilles. 
« Histoire d’un combat », ibid., 
p. 161-175.

8. Conseil d’Etat, Conclusions 
des décisions no 444865 et 
4448763, séance du 16 juin 
2021, lecture du 2 juillet 2021

9. Bobin, Frédéric. « La France 
simplifie l’accès aux archives 
judiciaires de la guerre 
d’Algérie », Le Monde Afrique, 
23 décembre 2021

10. Bordenave, Yves. Bobin, 
Frédéric. « Mémoire entre la 
France et l’Algérie : les deux 
fronts de la bataille des 
archives », Le Monde, 21 janvier 
2021
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In 1911, a historian notified 
the Ministry of the Colonies 
of an erroneous transfer of 
archives from the Ministry 

in Algeria: discussions 
about the restitution of 
archives also took place 

within the colonial 
administration.  

© FR ANOM, Aix-en-Provence 
(Service XXXVII, 82) –                   

All rights reserved

Un historien fait porter en 
1911 à la connaissance du 
ministre des Colonies un 
transfert erroné d'archives 
du ministère en Algérie : les 
discussions autour de la 
restitution d’archives ont 
également lieu au sein 
même de l’administration 
coloniale. 
© FR ANOM, Aix-en-Provence 
(Service XXXVII, 82) – Tous droits 
réservés
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tournant drastique dans notre compréhension 
de l’histoire  coloniale française. Cela n’enlève 
en rien l’importance de recouvrer le maximum 
d’informations et de détails sur ces sujets aussi 
bien du point de vue de l’histoire que pour les 
acteurs de ces événements et leurs familles.

On peut donc s’interroger quant à la posture 
soudainement défensive et au final ambiguë du 
gouvernement face aux archives, d’autant plus 
qu’à la suite de ce rappel à l’ordre par le Conseil 
d’Etat, la loi relative à la prévention d’actes de 
terrorisme et au renseignement (PATR) adop-
tée en 2021 inaugure une catégorie d’archives, 
par laquelle sont majoritairement concernées 
les archives de renseignement. Cette catégorie 
serait incommunicable sur une durée indéter-
minée, ce qui constitue un recul et une attaque 
historiques à l’accès aux archives. 

Cette posture défensive se retrouve de ma-
nière récurrente dans l’histoire des archives, 
notamment coloniales. Savoir qui peut avoir 
accès à quelles archives et dans quelles condi-
tions fait l’objet de discussions régulières au sein 
du ministère des Colonies entre responsables 
 politiques, administrateurs et historiens contem-
porains de l’époque. Le cœur de ces conversa-
tions est la « perte de contrôle » de la part d’un 
organe politique, tant en interne (des éléments 
indiquent que des documents pouvaient être 
empruntés en interne et jamais rendus, de  façon 
volontaire ou par inadvertance) que  vis-à-vis 
de l’extérieur, dans un contexte favorisant sa 
 vulnérabilité. Cette dynamique pouvant alors 
déboucher sur des mesures globales couvrant 
toutes les  directions.

Dès les premières années du ministère des 
Colonies, créé en 1894, la valeur historique des 
archives est présente dans les débats de la com-
mission supérieure des archives et bibliothèques 
coloniales : « Ces documents […] ont surtout une 
haute valeur à l’égard de l’histoire coloniale du 
pays. […] Ce sont là des richesses scientifiques 
qui, sauf la raison de secret ou de convenance, ne 
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out for every record individually, making it a parti-
cularly tedious and time-consuming operation.3

The 2011 General Inter-ministerial Directive was 
not immediately put into effect. The National Archives 
began to apply the ruling in 2013-2014, whereas the 
Historical Defence Archives (SHD) implemented it in 
early 2020. It was the application of the procedure 
by the SHD that set a chain of reactions into motion.4 
Since top secret documents held by the Defence 
Archives are, by definition, sizable, this caused many 
obstacles in accessing boxes. On the one hand, the 
procedure was very time-consuming for archivists, 
thus causing “technical” delays in the processing, 
and, therefore, in the effective disclosure of archives, 
even though they were in theory accessible (and, in 
some cases, had already been accessed in 
the past).5 On the other hand, the General Inter-
ministerial Directive 1300 contradicted the 2008 
law, causing legal chaos.6

Reactions to the situation were forceful and came 
from different spheres: op-eds by French and foreign 
historians, as well as by the Association of French 
Archivists (AAF), followed by the creation, in February 
2020, of the “Access to Public Archives” collective in 
connection with the AAF, the Josette and Maurice 
Audin Association and the Association of 
Contemporary Historians in Higher Education and 
Research. This was followed by a petition which 
totalled 20,000 signatures in the summer of 2021. 
At the same time or in the wake of these happenings, 
initiatives were also taken by various agents, moving 
the debate into the public arena, all the way to the 
International Council on Archives. Two appeals were 
lodged with the Council of State.7 The jurisdiction’s 
decision in July 2021 was unambiguous with regard 
to the government: the arguments developed in the 
General Inter-ministerial Directive 1300 were 
“invented ‘for the needs of the cause’ and had ‘an 
unpleasant aftertaste of subterfuge’”.8 Therefore, the 
formal declassification procedure was null and void.

The government’s retreat and sudden insistence 
on infringing the 2008 law on archives raises various 
questions. Some people have pointed to a decision 

3. See Veyssière, Marion. 
“La Communication des 
archives publiques en 
France”, 20 & 21 : revue 
d’histoire, vol. 142, no. 2, 
2019, p. 141-151, and 
Piketty, Caroline. “L’Accès 
aux archives, un enjeu 
citoyen. Les questions posées 
par Brigitte Laîné et Philippe 
Grand”, Les Disparus de 
la guerre d’Algérie suivi de 
La Bataille des archives, 
Paris: L’Harmattan, 2021, 
p. 137-139. Edited by 
Catherine Teitgen-Colly, 
Gilles Manceron, Pierre 
Mansat.

4. “Archives : le tour de 
force de l’été”, L’Histoire, 
10 September 2021

5. For details on the 
application of the procedure, 
see Veyssière, Marion, 
op. cit. and Piketty, Caroline. 
op. cit.

6. Morin, Gilles. “L’Ouverture 
problématique des 
archives des conflits 
français contemporains : 
entre lois, règlements, 
décisions politiques et 
pratiques administratives”, 
Les Disparus de la guerre 
d’Algérie followed by 
La Bataille des archives, 
op. cit., p. 146-148

7. For a detailed chronology 
of the various stages, see 
Manceron, Gilles. “Histoire 
d’un combat”, ibid., 
p. 161-175.

8. Conseil d’Etat, Conclusions 
des décisions no. 444865 
et 4448763, session of 
16 June 2021, reading of 
2 July 2021.
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Extrait du rapport de la 
commission des archives 
coloniales en 1898 au 
ministre des Colonies citant 
le baron Mackau pour 
justifier un régime spécial 
pour les archives coloniales. 
© FR ANOM. Aix-en-Provence 
(Service 1, 62) – Tous droits réservés
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not to reveal sources relating to the Algerian War 
when they were about to be made accessible. But an 
inter-ministerial decree from December 2021 
granting early access to the judicial archives of the 
Algerian War seems to somewhat counterbalance 
this interpretation9—even though “memorial” 
tensions and particularly political tensions between 
the various states remain strong on the subject of 
the archives of colonial Algeria.10 As a whole, 
although full access to colonial archives would fill 
certain historiographical gaps, it is unlikely that this 
would yield any new revelations liable to create a 
drastic shift in our understanding of French colonial 
history. This in no way diminishes the importance of 
recovering as much information and details as 
possible pertaining to these subjects, for history as 
well as for the agents of these events and their 
families.

One may therefore wonder about the 
government’s sudden defensive and ultimately 
ambiguous stance towards archives, especially 
since, following the warning from the Council of 
State, a law on intelligence and for preventing 
terrorism [Loi relative à la prévention d’actes de 
terrorisme et au renseignement, PATR] was adopted 
in 2021, ushering in a new category of archives, 
mainly comprised of intelligence archives. This new 
category would be inaccessible for an indefinite 
period of time, thus constituting a historical setback 
and an attack on the access to public records. 

This defensive posture recurred throughout the 
history of archives, particularly concerning colonial 
archives. At the time, determining who could have 
access to what archives and under what conditions 
was regularly discussed by the Ministry of the 
Colonies and by politicians, administrators and 
contemporary historians. The fear that the Ministry 
may be “losing control” both internally (there is 
evidence that records were borrowed internally and 
never returned, either voluntarily or inadvertently) and 
externally, in a vulnerability-inducing context, was at 
the heart of these discussions, which may lead to 
comprehensive measures covering all directions.

9. Bobin, Frédéric. 
“La France simplifie l’accès 
aux archives judiciaires 
de la guerre d’Algérie”, 
Le Monde Afrique, 
23 December 2021

10. Bordenave, Yves. Bobin, 
Frédéric. “Mémoire entre 
la France et l’Algérie : les 
deux fronts de la bataille 
des archives”, Le Monde, 
21 January 2021

Revisiting IGI 1300
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sont pas la propriété fermée d’un département, 
mais d’un domaine qui doit devenir aisément 
accessible au public savant »11. Pour autant, aux 
yeux de ladite commission, il apparaît hors de 
question de mettre ces documents à la dispo-
sition des historiens sans contrôle : « la nature 
spéciale des papiers renfermés dans les archives 
ne lui permet point d’abandonner à un contrôle 
autre que [celui du ministère] l’appréciation du 
degré d’opportunité des communications qui en 
seraient faites »12. Pour l’archiviste de l’époque 
lui-même, Victor Tantet, « [s]eul le département 
[ministériel des Colonies] a qualité pour juger de 
l’opportunité d’une communication »13. La com-
mission se donne donc pour mission « d’adopter 
une règle générale à opposer au public »14.

Précisément, le rôle même de la commission 
s’articule autour d’un caractère défensif suffi-
samment large pour pallier toute éventualité, 
prévisible ou non : « Le devoir de la commission 
des archives coloniales sera de prendre toutes 
les mesures indispensables pour le maintien 
du dépôt [d’archives] dont elle a la surveillance 
dans son intégrité et, à cet effet, notamment 
d’élaborer tous les règlements propres à empê-
cher qu’il y soit porté atteinte »15. Ce genre de 
discours se retrouve tout au long de l’histoire du 
ministère des Colonies. Il est traversé par une 
dynamique contradictoire, articulant la volonté 
d’exploiter ces sources historiques – entre autres 
dans le but de promouvoir l’action du ministère 
et le « prestige » de sa position au sein du gou-
vernement – et la volonté de maintenir, au nom 
d’une « raison supérieure d’Etat », un contrôle 
total de ces sources et de la narration de l’his-
toire qu’elles permettent.

On est face ici à un enjeu de l’impérialisme 
colonial qu’Edward W. Said résume en ces 
mots : « Dans l’impérialisme, l’enjeu suprême de 
l’affrontement est évidemment la terre ; mais, 
quand il s’est agi de savoir à qui elle appartenait, 
qui avait le droit de s’y installer et d’y travail-
ler, qui l’entretenait, qui l’a reconquise et qui 

11. Archives nationales 
d’Outre-Mer (ANOM), Service I, 
61, note pour le ministre du 
13/06/1895.

12. ANOM, Service I, 62, citant 
le baron Mackau, réformes 
proposées par la commission 
supérieure des archives et 
bibliothèques, 9 décembre 
1898.

13. ANOM, Service I, 61, 
rapport de Victor Tantet au 
ministre du 29/06/1898.

14. ANOM, Service I, 61, PV de 
la séance de la commission 
supérieure des archives 
coloniales du 10/02/1897.

15. Ibid.
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From the inception of the Ministry of the Colonies 
in 1894, the historical value of archives was part of 
the debates held by the High Committee for Colonial 
Archives and Libraries: “These records [...] are 
especially valuable with regard to the colonial history 
of our country. [...] These are scientific treasures 
which, except for reasons of secrecy or 
convenience, are not the sole property of a 
department, but of a field which must be easily 
accessible to a learned public.”11 However, in the 
eyes of the aforementioned committee, it was out of 
the question that historians should be able to access 
these records without supervision: “the special 
nature of the records held in theses archives does 
not allow them to relinquish into other hands [than 
those of the ministry] the assessment of the degree 
of appropriateness of any form of granted access.”12 
For Victor Tantet, the archivist at that time, “[o]nly the 
[ministerial department of the Colonies] has the 
authority to judge the appropriateness of access.”13 
The committee’s mission was, therefore, to “adopt 
a general rule to counter the public.”14

The committee’s role was in fact of a defensive 
nature broad enough to deal with any eventuality, 
foreseeable or not: “The Colonial Archives 
Committee’s duty is to take any necessary measure 
in order to maintain the integrity of the [archive] 
repository under its supervision and, to this end, to 
draw up all the appropriate regulations to prevent it 
from being infringed.”15 This type of discourse 
cropped up throughout the history of the Ministry of 
the Colonies. It was permeated by a contradictory 
dynamic, which hinged the will to exploit these 
historical sources—including the aim, among other 
things, of promoting the ministry’s actions and the 
“prestige” of its position within the government—to 
the desire of maintaining total control over them and 
the historical narratives they allowed, in the name of 
the “reason of state”.

We are confronted with an issue of colonial 
imperialism that Edward W. Said summarized thus: 
“The main battle in imperialism is over land, of 
course; but when it came to who owned the land, 

11. Archives nationales 
d’Outre-Mer (ANOM), 
Service I, 61, note for 
the minister 13/06/1895.

12. ANOM, Service I, 62, 
quoting the Baron Mackau, 
reforms suggested by the 
High Committee for Archives 
and Libraries, 9 December 
1898.

13. ANOM, Service I, 61, 
report to the minister by 
Victor Tantet on 29 June 
1898.

14. ANOM, Service I, 61, 
minutes of the 10 February 
1897 session of the High 
Committee for Colonial 
Archives.

15. Ibid.
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aujourd’hui prépare son avenir, ces problèmes 
ont été transposés, débattus et même un instant 
tranchés dans le récit. Comme l’a suggéré un 
auteur, les nations elles-mêmes sont des nar-
rations. Le pouvoir de raconter ou d’empêcher 
d’autres récits de prendre forme et d’apparaître 
est de la plus haute importance pour la culture 
comme pour l’impérialisme, et constitue l’un des 
grands liens entre les deux »16. Pour le minis-
tère des Colonies, cet enjeu se joue vis-à-vis de 
« l’extérieur », c’est-à-dire les historiens, fran-
çais mais aussi étrangers dans les autres puis-
sances européennes avec lesquelles la rivalité, 
entre autres narrative à travers la « promotion 
coloniale », avait des conséquences politiques et 
économiques non négligeables. Il se joue aussi 
à l’intérieur même du gouvernement français 
où le ministère des Colonies devait défendre sa 
« juridiction » et son champ d’intervention face à 
des ministères détenteurs des pouvoirs diploma-
tique et militaire dans les colonies – sans parler 
de certains territoires, comme l’Algérie ou les 
protectorats, relevant d’autres tutelles ministé-
rielles.

Au regard de cette histoire, il est intéressant 
de constater que le rétropédalage du gouver-
nement français actuel concernant l’accès aux 
archives se situe dans un contexte tendu. Citons 

16. Said, Edward W. Culture et 
impérialisme, Paris : Fayard ; 
Le Monde diplomatique, 2000, 
p. 13

L’Anti-procès, avril-mai 
1960, « manifestation 
collective » organisée par 
Alain Jouffroy « pour le droit 
de l’homme à disposer de 
lui-même ». Les initiateurs du 
manifeste de L’Anti-procès 
se retrouveront peu après 
parmi les signataires de la 
« Déclaration sur le droit à 
l’insoumission dans la Guerre 
d’Algérie », autrement titrée 
« Manifeste des 121 ».  
Fonds Alain Jouffroy, 
INHA-Collection Archives de 
la critique d’art  
© ACA,Rennes 2022
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who had the right to settle and work on it, who kept 
it going, who won it back, and who plans its future 
- these issues were reflected, contested, and even 
for a time decided in narrative. As one critic has 
suggested, nations are themselves narrations. The 
power to narrative, or to block other narratives from 
forming and emerging, is very important to culture 
and imperialism, and constitutes one of the main 
connections between them.”16 For the Ministry of the 
Colonies, this issue was connected to the “outside”, 
i.e. historians, French or from other European 
powers, with whom rivalry, through “colonial 
promotion” among other things, had significant 
political and economic consequences. Rivalry was 
also at play within the French government itself, 
where the Ministry of the Colonies had to defend its 
“jurisdiction” and its field of intervention in the face of 
other ministries that wielded diplomatic and military 
powers in the colonies—not to mention certain 
territories, such as Algeria or the protectorates, 
which came under the supervision of other ministries.

In the light of this history, it is interesting to note 
that the current French government’s backtracking 
on the subject of the access to archives unfolded in 
a tense context, shaped by the Stora report on 
Algeria, the Duclert report on Rwanda, the Savoye-
Sarr report on African heritage in general, and the 
earlier case of the Sankara archives.17

These questions have emerged in a worrying 
broader context, which has seen the academic field 
being targeted by a government “witch-hunt”, 
attacking researchers specialising in colonial and post-
colonial history and labelling them with the spurious 
title of “Islamo-leftism”.18 These tensions are not 
solely external to the state apparatus. It is interesting 
to note the publication, in April 2021, of an op-ed 
written by members of the military and reproaching 
the government for its “lack of patriotism”.19

Although it is likely that the crimes committed 
during the Algerian War are central to this sequence 
of events, the strong interest expressed by 
associations and members of civil society for these 
issues is at the heart of the matter. It should be 

16. Said, E. (1993). Culture 
and Imperialism. Chatto & 
Windus, p. xiii

17. Stora, Benjamin. 
Les Questions mémorielles 
portant sur la colonisation 
et la guerre d’Algérie, 
20 January 2021; Duclert, 
Vincent. La France, 
le Rwanda et le génocide 
des Tutsi (1990-1994), 
26 March 2021; Savoy, 
Bénédicte. Sarr, Felwine. 
Rapport sur la restitution du 
patrimoine culturel africain : 
vers une nouvelle éthique 
relationnelle, 23 November 
2018; Hiribarren, Vincent. 
“Ouvrons les archives sur 
le meurtre de Thomas 
Sankara”, Le Monde Afrique, 
13 March 2017.

18. “‘Islamo-gauchisme’ : 
Nous, universitaires et 
chercheurs, demandons 
avec force la démission de 
Frédérique Vidal”, Le Monde, 
21 February 2021

19. “‘Pour un retour 
de l’honneur de nos 
gouvernants’ : 20 généraux 
appellent Macron à défendre 
le patriotisme”, Valeurs 
actuelles, 21 April 2021.
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spécifiquement les rapports Stora pour l’Algérie, 
Duclert pour le Rwanda, Savoye-Sarr concernant 
plus globalement le patrimoine africain, ou les 
archives Sankara pour renvoyer à un cas anté-
rieur17. Plus largement, ces questions émergent 
dans un contexte inquiétant opposant le champ 
universitaire et le gouvernement qui a récem-
ment opéré une « chasse aux sorcières » en atta-
quant des chercheurs spécialistes de l’histoire 
coloniale et post-coloniale, et en les taxant de 
l’étiquette fallacieuse « d’islamo-gauchisme »18. 
Ces tensions ne sont pas qu’extérieures à l’ap-
pareil d’Etat. Il est également intrigant dans ce 
contexte de voir émerger en avril 2021 une tri-
bune de militaires reprochant au gouvernement 
son « manque de patriotisme »19.

S’il est probable que les crimes de la guerre 
d’Algérie sont centraux dans l’enchaînement 
de ces événements, l’intérêt appuyé d’associa-
tions et de membres de la société civile pour 
ces questions constituent le cœur des enjeux. 
Remarquons que les sources de la guerre d’In-
dochine, par exemple, ne bénéficient pas de la 
même chambre d’écho que celles relatives à la 
guerre d’Algérie. Que couvre ce repli sur soi et 
sur les archives par le gouvernement, si ce n’est, 
plus que les vérités factuelles de la colonisation 
– en réalité connues dans leurs grandes lignes et 
surtout concernant les plus violentes –, la perte 
de contrôle d’un gouvernement face à sa propre 
histoire ?

L’accès aux archives coloniales est le garant 
d’une histoire riche de perspectives croisées, de 
points de vue critiques et de la limitation des 
angles morts. La possibilité que de nombreuses 
personnes puissent accéder à ces sources 
 (victimes, familles, historiens et chercheurs, 
mais aussi artistes ou documentaristes de tous 
les pays concernés) garantit la coexistence de 
perspectives plurielles et in fine la connais-
sance de ce passé complexe et multidimension-
nel. La diversité des perspectives préserve de 
toute forme de censure explicite ou induite20. 

17. Stora, Benjamin. Les 
Questions mémorielles portant 
sur la colonisation et la guerre 
d’Algérie, 20 janvier 2021 ; 
Duclert, Vincent. La France, le 
Rwanda et le génocide des Tutsi 
(1990-1994), 26 mars 2021 ; 
Savoy, Bénédicte. Sarr, Felwine. 
Rapport sur la restitution du 
patrimoine culturel africain : vers 
une nouvelle éthique 
relationnelle, 23 novembre 
2018 ; Hiribarren, Vincent. 
« Ouvrons les archives sur le 
meurtre de Thomas Sankara », 
Le Monde Afrique, 13 mars 
2017.

18. « “Islamo-gauchisme” : Nous, 
universitaires et chercheurs, 
demandons avec force la 
démission de Frédérique Vidal », 
Le Monde, 21 février 2021

19. « “Pour un retour de 
l’honneur de nos gouvernants” : 
20 généraux appellent Macron à 
défendre le patriotisme », 
Valeurs actuelles, 21 avril 2021

20. A ce propos, lire l’ouvrage 
nouvellement paru de Catha 
Paquette, Karen Kleinfelder et 
Christopher Miles, In And Out Of 
View: Art and the dynamics of 
circulation, suppression, and 
censorship, Londres : 
Bloomsbury, 2022.
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noted that the sources for the Indochina War, for 
instance, do not enjoy the same echo chamber as 
those relating to the Algerian War. What does the 
retreat of the government into this withdrawn attitude 
on the subject of archives indicate, if not—rather 
than a fear that the factual truths of colonisation, 
which are actually broadly known, especially the 
most violent ones—that the government is losing 
control over its own history?

Access to colonial archives is the guarantee of a 
history rich with multiple perspectives, critical 
viewpoints and fewer blind spots. That many people 
should have access to these sources (victims, 
families, historians and researchers, as well as artists 
and documentary filmmakers from all the concerned 
countries) guarantees the coexistence of multiple 
perspectives, and, ultimately, a real knowledge of this 
complex and multidimensional past. The diversity of 
outlooks guarantees against explicit and implicit 
censorship.20 The government’s closing—or 
attempted closing—of the most sensitive past and 
future archives, by relying on a “top-secrecy” defence 
devoid of any nuance or distinction demonstrates the 
latter’s will to maintain its monopoly on the uniform 
and homogeneous narrative of power.

Translated from the French by  
Phoebe Hadjimarkos Clarke

20. On this subject, see 
the recently published book 
by Catha Paquette, Karen 
Kleinfelder and Christopher 
Miles, In And Out Of View: 
Art and the dynamics of 
circulation, suppression, 
and censorship, London: 
Bloomsbury, 2022.
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La fermeture – ou tentative de fermeture – des 
archives les plus sensibles, passées et à venir, 
à travers une protection du « secret-défense » 
sans nuance ni distinction par le gouvernement 
trahit une volonté de conserver le monopole 
d’une narration uniforme et homogène, celle 
du pouvoir.
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