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Le Grand Equipement Documentaire GED du Campus Condorcet

• Rassemble les collections de 50 bibliothèques, centres de 

documentation et services d’archives en sciences humaines et sociales

• Déménagées au GED à partir de 2019, les collections et archives 

représentent 1 million de documents et 5 km linéaires d’archives

• 11 centres et bibliothèques concernent les études asiatiques (EHESS, 

EPHE, Paris 1, CNRS) 
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Le Grand Equipement Documentaire GED du Campus Condorcet

Déménagements des 

collections et archives 

au GED 

Service des collections
Service des archives 

Huit pôles thématiques 

et « aires culturelles » 

dont le pôle G « Asie »

Pôle G « Asie » : 

Asie du Sud, Tibet et Himalaya, 

Chine, Asie du Sud-Est, Corée, 

Japon, Mongolie et Sibérie
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Le service des archives au GED

Service des archives 
• Quatre agents (dont deux archivistes)

• Dix magasins (dont deux pour les 

grands formats et documents 

photographiques)

• Salle de consultation encadrée

• Gestion des fonds via Ligeo

• Archives diffusées via Calames (en 

attendant un portail propre au GED)

• Archives de chercheurs en SHS (58 % des fonds)

• Archives de centres de recherche (24 %)

• Archives d’enquêtes sociologiques et démographiques 

• Fonds les plus consultés actuellement : archives de l’Institut d’Histoire du Temps 

Présent, archives du Centre d’histoire sociale



Bloc 

marque

5

La gestion des archives au GED 

Plus de 600 fonds

Hétérogénéité des volumétries, des matériels 

de conditionnement, des systèmes de cotation, 

des descriptions, des statuts juridiques : un 

travail de remise à plat et de description 

prioritaire dans les prochaines années

Communication des archives ouverte sur 

rendez-vous

Public des archives différent des usagers de 

la bibliothèque
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Les archives Asie

Les fonds non encore traités

Le fonds Françoise AubinLe fonds Françoise Aubin (1932-2017)

Juriste, historienne et anthropologue, 

spécialiste de la Mongolie et de la Chine

Bibliothèque et fonds d’archives acquis en 

2017 par le CEMS, puis transférés au 

GED en 2019

30 m.l. d’archives : correspondance, 

carnets de notes, photographies et 

diapositives, imprimés
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Les archives Asie

Les fonds non encore traités

Le fonds Françoise Aubin

Chaque unité de rangement 

contient toujours plusieurs 

typologies de documents

Marie-Paule Hille et Sandrine 

Ruhlmann, « Enquête dans les 

« papiers » de Françoise 

Aubin (1932-2017) », 

Techniques & Culture, 71 | 

2019
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Les archives Asie

Les fonds non encore traités

Le fonds Gérard Toffin (1947-)

Ethnologue spécialiste du Népal

Nombreux séjours de terrain et thèmes 

de recherche qui ont produit des archives

composées de cahiers de terrain, notes 

et diapositives 

Le fonds se trouve actuellement dans 

les salles du GED avec les archives du

CEH.
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Les archives Asie

Les fonds non encore traités

Le fonds Gérard Toffin

17 cartons versés par le producteur lors du

déménagement du CEH en 2019

Rédaction d’un « pré-bordereau » de versement qui 

en décrit rapidement le contenu des cartons

Les diapositives du producteur devraient également 

faire l’objet d’un versement prochain et ont déjà été

utilisées dans le cadre d’un projet de valorisation des

archives CollEx-GED. 
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Les archives Asie

Les fonds en pré-traitement

Le fonds Mireille Helffer (1928-)

Ethnomusicologue au CNRS et Université de Nanterre qui a travaillé sur l’Himalaya.

Fonds au GED versé en 2021 en deux phases, composé de 130 unités (cartons, 

boîtes) au contenu très hétéroclite : notes de terrain, partitions de musique, 

enregistrements audio, manuscrits en tibétain…
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Les archives Asie

Les fonds en pré-traitement

Le fonds Mireille Helffer

Fonds déposé dans la salle de 

pré-traitement du GED

Collaboration avec le CREM pour

transmission des bandes sonores 

(traitement et valorisation), et avec 

des spécialistes pour les documents 

spécifiques 
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Les archives Asie

Les fonds en cours de traitement

Le fonds Alexander Macdonald (1923-2018) 

Ethnologue ayant travaillé sur l’Himalaya. 

Fonds de documents sonores : plus de 50 bandes magnétiques 

et 22 cahiers avec textes et notes.

Collaboration avec BULAC en 2004 pour les digitaliser sur CD

Collaboration avec LAM en 2019/2020 pour les mettre en MP3

Nécessité de travailler avec des tibétologues connaissant 

la littérature pour en analyser le contenu
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Les archives Asie

Les fonds en cours de traitement

Le fonds Alexander Macdonald

Se trouve actuellement à la Maison de l’Asie.

A fait l’objet d’une première description 

détaillée, pourrait être publié prochainement 

dans Calames 
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Les archives Asie

Les fonds dont le traitement est achevé

Le fonds Louis Dumont 

(1911-1998)

Anthropologue indianiste

Contenu : notes et photos de 

terrain, fiches de travail et 

manuscrits, importante 

documentation

Don à l’EHESS en 2019, puis transfert au GED

Traitement par un prestataire extérieur fin 2020

Visible sur Calames depuis mars 2022 :

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-3645

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-3645
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Conclusions

Conclusions et perspectives pour les archives Asie au GED

• Le GED n’a pas uniquement des fonds d’archive de chercheurs : 

• Archives des différents centres de recherche

• Archives de revue (Archipel) avec un important fonds photographique

• Le traitement et la valorisation de ces fonds appellent une collaboration avec des 

spécialistes et avec d’autres institutions 


