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« La contemporaine cherche à faire comprendre les mondes 
contemporains des XXe et XXie siècles, suivant un double objectif : 

œuvrer à l’éducation populaire par la transmission de savoirs  
et construire un “laboratoire d’histoire” au plan scientifique. »

p a r o l e  a U x  p a r t e n a i r e s
Archives

La contemporaine, à la fois bibliothèque, musée, centre d’archives, a inauguré  
son nouveau bâtiment en octobre 2021. L’occasion de s’entretenir avec Valérie Tesnière, 
directrice, et Franck Veyron, responsable du département des archives,  
sur les travaux de cette structure et ses liens avec la LDH.

La contemporaine :  
un patrimoine vivant

Pourriez-vous nous présenter La contem-
poraine ? En quoi ses nouveaux locaux 
sont-ils mieux adaptés à ses missions ?
La contemporaine est issue de la Biblio-
thèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC). Ses fonds sur la 
Grande Guerre, parmi les plus importants 
au monde, ont été constitués dès 1914 par 
un couple de collectionneurs, Louise et 
Henri Leblanc (1). Depuis lors, devenue 
bibliothèque interuniversitaire rattachée à 
l’université de Paris-Nanterre, elle cherche 
à faire comprendre les mondes contem-
porains des XXe et XXIe siècles, suivant 
un double objectif : œuvrer à l’éducation 
populaire par la transmission de savoirs et 
construire un « laboratoire d’histoire » au 
plan scientifique.
Son offre, originale, riche, pluridiscipli-
naire, vise ainsi à interroger et faire com-
prendre les sources plurielles et évolutives 
du long temps présent. En raison de son 
immense patrimoine, elle s’inscrit dans 
le réseau documentaire d’excellence de 
l’Enseignement supérieur CollEx-Persée.
Son nouveau bâtiment, ouvert au public 

en octobre 2021, permet une meilleure 
lisibilité de sa place sur le campus de 
l’université de Nanterre et de son rôle en 
France et à l’international, autour de deux 
principes : médiation et recherche. Ses 
trois entités physiques et académiques 
se retrouvent dans son intitulé : la BDIC 
est devenue en 2017 « La contempo-
raine – Bibliothèque, archives, musée des 
mondes contemporains ».

Quels liens unissent la Ligue des droits de 
l’Homme et La contemporaine ?
Le premier directeur de ce qui s’appelait 
alors la Bibliothèque-Musée de la Guerre, 
Camille Bloch (1865-1949), a présidé dès 
1904 la section LDH d’Orléans (2). Son 
adjoint à la tête de la BDIC, Pierre Renou-
vin (1893-1974), fut l’un des fondateurs 
de l’Ecole française d’histoire des rela-
tions internationales. A son époque, à la 
demande de la LDH, il est intervenu dans 
les débats qui ont animé l’association et le 
monde intellectuel à propos des respon-
sabilités du premier conflit mondial (3). Le 
socialiste et résistant Daniel Mayer, pré-
sident de la LDH de 1958 à 1975 puis de 
la Fédération internationale des Ligue des 
droits de l’Homme (FIDH) de 1977 à 1983, 
a dirigé l’Association des amis de la BDIC de 

1981 à 1989. Dès leur origine respective, un 
fil rouge relie la LDH et La contemporaine.
Par-delà ces connections personnelles et 
institutionnelles, il faut rappeler que les 
droits de l’Homme sont un des principaux 
axes documentaires de La contemporaine. 
Outre les archives de la Ligue, celles de la 
Cimade et de l’association Documentation-
Réfugiés, par exemple, sont conservées 
aussi à La contemporaine (4), et le fonds du 
Groupe d’information et de soutien des 
immigrés (Gisti) doit les rejoindre cette 
année. Dans L’Atelier de l’histoire (expo-
sition permanente de La contemporaine, 
dont le but est d’interroger la notion de 
« collecte documentaire » et de mettre en 
scène la question des sources à partir des-
quelles produire une histoire du temps 
présent), une place de choix est réservée 
aux archives de la LDH, en particulier 
celles « revenues de Moscou », pour illus-
trer les enjeux politiques que peut repré-
senter la possession de tels ou tels fonds. 
Des pièces exposées témoignent ainsi de la 
saisie, durant l’été 1940, des documents de 
la Ligue par les agents de la Gestapo, puis 
de leur usage par les Soviétiques, plus tard, 
une fois la guerre terminée (les archives de 
la Ligue, « butin de guerre » d’abord trans-
féré à Berlin puis dans les territoires du 

(1) Documents consultables sur https://argonnaute.paris-
nanterre.fr.
(2) V. Tesnière, « Camille Bloch et Pierre Renouvin. Une col-
laboration au long cours dans les années 1920 à la BDIC », 
communication au colloque international « Pierre Renou-
vin, Jean-Baptiste Duroselle (1917-2017). La construction 
d’une discipline, l’histoire des relations internationales », 
université Paris I, Institut historique allemand et BDIC, 7 au 
9 juin 2017.
(3) E. Naquet, « Expertise citoyenne et société civile à propos 
des origines de la guerre : l’apport de Pierre Renouvin », in 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 131-132, 2019/1-
2, p. 76-81.
(4) Consultables dans le catalogue Calames, voir www.
lacontemporaine.fr.
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« La convention de dépôt signée en 2000 entre la LDH et la BDiC a été 
renouvelée en 2021. Les échanges réguliers entre les deux partenaires 

devraient donc aller croissants, qu’il s’agisse d’enrichir les fonds  
déjà présents, de fixer ensemble les règles de mise à disposition,  

de réfléchir à diverses actions de valorisation des fonds… »

p a r o l e  a U x  p a r t e n a i r e s
Archives

Reich afin d’y être exploité, seront en effet 
finalement récupérées, à l’issue du conflit, 
par les services du contre-espionnage de 
l’Armée rouge et conservées à Moscou 
jusqu’en 2000 par les Archives spéciales 
centrales d’Etat de l’URSS).
La convention de dépôt signée en 2000 
entre la LDH et la BDIC a été renouvelée 
l’année dernière. Les échanges réguliers 
entre les deux partenaires devraient donc 
aller croissants, qu’il s’agisse d’enrichir 
les fonds déjà présents par la collecte 
d’archives complémentaires, de fixer 
ensemble les règles de mise à disposition 
des dossiers les plus récents, de réfléchir à 
diverses actions de valorisation des fonds 
ou d’accompagner la Ligue et les ligueurs 
dans la sauvegarde et le dépôt d’archives 
de sections locales ou régionales. Il faut 
aussi souligner que les archives de la Ligue 
sont régulièrement mobilisées pour des 
formations d’étudiants, dans diverses dis-
ciplines (histoire, science politique, droit, 
sociologie, etc.).

Le dépôt des archives de la LDH se pour-
suit-il ?
Au-delà des archives de la Ligue portant 
sur la période antérieure à 1940 (archives 
« revenues de Moscou ») (5) ou postérieure 
à 1945 (transmises, pour les plus récentes, 
en 2019), La contemporaine conserve 
aussi, déjà, des fonds complémentaires 
concernant directement l’association. 
Sans exhaustivité, on peut citer ainsi les 
fonds Saïd Bouziri, Jean-Jacques de Felice 
ou Guy Paris, ou les archives de la section 
L’Haÿ-les-Roses-Val-de-Bièvre (fonds 
donné par Josée et Jean Frouin), ainsi que, 
parmi les fonds en cours de traitement, 
les archives d’Henri Noguères, de Domi-
nique Guibert, de Guy Tramonti et de Ber-
nard Wallon. Les archives d’Emile Kahn, 
jusqu’à présent restées conservées dans 
sa famille, et récemment « retrouvées », 
devraient aussi cette année venir complé-
ter cet ensemble – elles semblent couvrir 
la période de la fin des années 1930 (Emile 
Kahn devient secrétaire général en 1932) 
et celle des années 1950 (après avoir repris 
son poste de secrétaire général, Emile 
Kahn préside ensuite la Ligue de 1953 
jusqu’à son décès, en 1958 : ces années 
1950 sont précisément les moments pour 
lesquels les archives étaient jusqu’à pré-
sent peu fournies).
Ce travail d’enrichissement des fonds déjà 
présents a vocation à être poursuivi sur le 
long terme : des archives de commissions 
restent ainsi sans doute à récupérer, ainsi 
que, par exemple, et désormais, diverses 
archives nées numériques, à commencer 
par celles produites par le service com-
munication.
Les collectes d’archives papier ou numé-
riques peuvent être accompagnées d’en-
tretiens filmés (consultables sur place à La 
contemporaine) avec divers protagonistes 
ou témoins de l’histoire de la Ligue, comme 
cela a été le cas, par exemple, à l’occasion 
des 120 ans de l’association (entretiens 
avec Robert Badinter, Jean-Michel Belor-
gey, Francine Best, Michel Blum, Joëlle  

Brunerie-Kauffmann, Isabelle Denise, 
Michel Echaubard, Alain Fourest, Marc 
Hedrich, Pierre Joxe, Denis Langlois, Hen-
ri Leclerc, Jacqueline Legros-Chevallier, 
Michel Lévine, Danièle Lochak, Gérard 
Minet, Dominique Noguères, Catherine 
Teule, Michel Tubiana et Bernard Wallon).

Pouvez-vous nous parler de la numérisa-
tion des fonds de la LDH ?
Du fait notamment de leur diversité maté-
rielle, et de leur volume, les archives se 
prêtent encore mal à des projets de numé-
risation ; pour le dire autrement, dans 
les conditions techniques actuelles, une 
numérisation de masse des archives ne 
rendrait pas nécessairement plus facile 
leur consultation et leur « appropriation » 
par les lecteurs. En revanche, une série 
de publications périodiques (bulletin et 
revues) de la Ligue a déjà été numérisée, 
de manière à faciliter leur consultation à 
distance et leur « dépouillement » grâce à 
la constitution de fichiers textes permet-
tant les recherches par reconnaissance 
de caractères. Les titres numérisés (dont 
notamment le Bulletin officiel de la Ligue 
des droits de l’Homme, période 1900-
1920, et les Cahiers des droits de l’Homme, 
période 1920-1963) ont vocation à être mis 
en ligne dans L’Argonnaute, bibliothèque 
numérique de La contemporaine (6).

Les archives sont-elles librement consul-
tables ?
La contemporaine est ouverte à tous les 
publics, et d’une manière générale les 
archives de la Ligue des droits de l’Homme 
sont librement consultables. L’accès aux 
collections de l’établissement, quelles 
qu’elles soient (archives, collections de 
bibliothèque ou collections muséales), est 
gratuit, et nécessite seulement la posses-
sion d’une carte de lecteur ; les agents de 
La contemporaine se montrent toujours 
disponibles pour accompagner dans leurs 
premières recherches les lecteurs peu 
familiers avec le monde de la documen-

(5) Voir S. Combe et G. Cingal (dir.), Retour de Moscou. Les 
archives de la Ligue des droits de l’Homme, 1898-1940, La 
Découverte et BDIC, 2005, et E. Naquet, « Retour de l’URSS. 
Brève histoire de la mémoire de la LDH », in Matériaux pour 
l’histoire de notre temps, n° 100, oct.-déc. 2010, p. 55-57.
(6) Voir www.lacontemporaine.fr.
(7) Voir, pour la LDH, www.calames.abes.fr/pub/lacontem-
poraine.aspx#details?id=FileId-928.
(8) W. H. Perry, Remembering Dreyfus : The Ligue des droits 
de l’Homme and the Making of the Modern French Human 
Rights Movement (1898-1939), univ. Caroline du Nord, 
1998 ; M. Likin, Human Rights Struggles in Twentieth-Cen-
tury France. The League of the Rights of Man and Causes 
Célèbres, Palgrave Macmillan (à paraître en 2022) ; W. D. 
Irvine, Between Justice and Politics : The Ligue des droits 
de l’Homme, 1898-1945, Stanford University Press, 2007 ; 
C. Claveau, Une sélection universaliste de l’altérité dans 
l’entre-deux-guerres. L’autre à la Ligue des droits de l’Homme 
et du Citoyen en France, 1920-1940, Edition universitaires 
européennes, 2010 ; E. Naquet, Pour l’Humanité. La Ligue 
des droits de l’Homme de l’affaire Dreyfus à la défaite de 
1940, PUR, 2014 ; N. Ingram, The War Guilt Problem and the 
Ligue des droits de l’Homme, 1914-1944, Oxford University 
Press, 2019.
(9) G. Manceron et M. Rebérioux (dir.), Droits de l’Homme. 
Combats du siècle, Le Seuil/BDIC, 2004.
(10) Commissaires scientifiques : G. Candar et E. Naquet 
(www.lacontemporaine.fr/expositions/ldh/?fbclid=IwAR
1N7tbhuZ1cOMaUQOpgDsUa_A2WkSmtmxm71QrzHoH-
PEI_Twfx6h5d5guk).
(11) G. Manceron et E. Naquet (dir.), Etre dreyfusard, hier et 
aujourd’hui, PUR, 2009.
(12) M. Lemaître et E. Naquet (dir.), « Les droits de l’Homme 
au xxe siècle, combats et débats », n° 72, oct.-déc. 2003 ;  
G. Bossuat (dir.), « Les humanitaires européens au xxe siècle 
entre urgence et diplomatie », n° 95, juil.-sept. 2009 ;  
G. Candar, E. Naquet et E. Tartakowsky (dir.), « Minorités 
en Europe : droits et dynamiques socio-politiques » et 
« La Ligue des droits de l’Homme depuis 1945 », n° 137-138,  
2e sem. 2020.
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« La collecte, l’archivage  
et la communication 

des archives nativement 
numériques seront sans  

nul doute les enjeux  
des années à venir. »

tation, et pas toujours immédiatement à 
l’aise avec les outils permettant de repérer 
les documents, puis de les commander 
pour une consultation en salle de lecture.
Pour ce qui concerne les archives de la 
Ligue, seuls les derniers versements, 
comme celui effectué en 2019, dont les 
pièces couvrent une période récente (1996-
2018), et dont l’inventaire est en cours de 
finalisation, ou les dossiers comprenant 
des informations personnelles, peuvent 
éventuellement être soumis à dérogation 
(c’est-à-dire nécessiter une autorisation 
avant consultation, de manière notamment 
à veiller au respect des données privées : 
définis en partenariat avec la Ligue, les cri-
tères et les règles de dérogation, en ce sens, 
ne visent pas à interdire des consultations 
mais à les organiser de la manière la plus 
correcte et sécurisée possible, pour toutes 
les parties concernées).

Comment la LDH et La contemporaine 
envisagent-elles leur future collaboration ?
La collecte, l’archivage et la communica-
tion des archives nativement numériques 
(hors Web et messagerie) seront sans nul 
doute les enjeux des années à venir. Des 
données du service communication, du 
service juridique et du service administra-
tif ont déjà fait l’objet d’un premier trans-
fert à La contemporaine, afin d’être analy-
sées. La contemporaine et les responsables 

des différents services de la LDH sont en 
train de se mettre d’accord pour établir un 
plan de classement commun, des règles de 
gestion de l’archivage définitif, des règles 
de nommage des fichiers et des dossiers, 
et des règles relatives à la communicabi-
lité des documents. L’idée serait d’abou-
tir à des tableaux de gestion des archives 
par services. L’archivage du site Internet et 
des courriels n’est pas, pour le moment, à 
l’ordre du jour, mais il pourrait faire partie 
des projets de développement.
Quant à la valorisation de toutes ces 
archives – ainsi que celle du patrimoine 
politique et civique de la LDH –, elle com-
mence, première étape indispensable, par 
la publication de leur(s) inventaire(s) (7). 
L’accès facile aux fonds a ensuite été mis 
à profit pour de nombreux travaux de 
recherche et divers ouvrages (8). Deux col-
loques internationaux ont aussi été orga-

nisés à Nanterre (« Les droits de l’Homme 
au XXe siècle. Combats et débats », du 2 au 
3 octobre 2002 et « La Ligue des droits de 
l’Homme depuis la Seconde Guerre mon-
diale. Penser et agir pour les droits de 
l’Homme », du11 au 12 décembre 2018), 
ainsi que deux expositions : la première en 
2003 aux Invalides, avec un film Mémoires 
de militants et un catalogue (9), et une 
seconde, virtuelle, « La Ligue des droits de 
l’Homme, 120 ans d’histoires », mise en 
ligne à partir de 2018) (10).
La contemporaine a aussi aidé à l’édition 
du colloque international initié par la 
LDH en 2006 à l’occasion du centenaire 
de l’arrêt de la Cour de cassation innocen-
tant le capitaine Dreyfus (11) ; depuis 2000, 
elle a également publié plusieurs numéros 
de sa revue, Matériaux pour l’histoire de 
notre temps, portant en tout ou en partie 
sur l’association (12).
On ne saurait en conclure pour autant que 
tout est connu, désormais, de l’histoire de 
la LDH. L’organisation d’un séminaire de 
recherche pluridisciplinaire, accueilli par 
La contemporaine, sur ses activités dans 
la période postérieure à la Seconde Guerre 
mondiale, pourrait ainsi être une idée à 
creuser… ●

Propos recueillis  
par Emmanuel Naquet, coresponsable 

du groupe de travail LDH  
« Mémoires, histoire, archives »

De	g.	à	d.	:	étiquette	collée	sur	l’un	des	17	232	cartons	des	archives	spoliées	par	l’Allemagne	nazie,	en	1940,	rue	Jean-Dolent,		
puis	par	l’URSS	stalinienne.	Et	carte	issue	du	fichier	«	Service	de	presse	»,	constitué	par	la	LDH	dans	l’entre-deux-guerres		
(Léon	Blum	a	siégé	au	CC	de	1924	à	1929).	Archives	toutes	deux	«	revenues	de	Moscou	».	Collection	La	contemporaine.	
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