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Les archives de chercheurs : 

des archives publiques ou privées?



  

La définition des archives publiques

Selon l'article L.211-4 du code du Patrimoine, les documents au statut public, sont : « Les 

documents qui procèdent de l'activité de l’État, des collectivités territoriales, des 

établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et 

documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n°58-1100 du 17 

novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». 

Par exemple : les dossiers officiels de carrière tels que les ordres de mission, les lettres annonçant 

des subventions ; les dossiers à caractère administratifs liés à la direction d'un programme 

scientifique du Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs) ; les cahiers et carnets de 

recherches sur le terrain, donc constituées dans le cadre de ses fonctions ; des dossiers de travail 

regroupant des notes de travail et des notes de lecture sur le sujet, par exemple, de l’énergie solaire 

ou la philosophie indienne ; les dossiers d’articles et d’ouvrages comportant les états successifs de 

la rédaction (manuscrits, épreuves, tirés à part), si ceux-ci sont conservés dans l'établissement ; les 

notes de cours et de conférences.
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Le statut des archives privées est défini par l'article L.211-5 du code du Patrimoine qui s’exprime en 

« creux » par rapport à la définition des archives publiques : « Les archives privées sont 

l'ensemble des documents définis à l'article L.211-1 qui n'entrent pas dans le champ 

d'application de l'article L.211-4. » 

Ces archives revêtent généralement un caractère biographique, il s’agit par exemple d'une carte 

d'abonnement à la Sncf, de cartes postales souvenirs, de photographies de familles, de 

photographies prises dans le cadre d'une pratique artistique, de vidéos de familles, de loisirs 

enregistrées sur des cassettes Vhs, ou encore d'un diplôme de chevalier de la Légion d'honneur. 

L'Abrégé d'archivistique précise que les documents en lien à l'état civil ainsi que les pièces relatives 

aux études et à la carrière, sont également des archives privées. 

A contrario, la définition des archives privées
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« Publiques » ou « privées » : il faut trancher.

D'après l'Abrégé d'archivistique (3e édition revue et augmentée, 2012, voir page 160) publié par 

l'Association des Archivistes Français, la correspondance scientifique et/ou familiale des 

chercheurs de renommée internationale ont un statut « très souvent mixte ». 

Pour déterminer le statut privé/public des archives d'un chercheur qui n'a pas de renommée 

internationale, l'analyse de leurs contextes de production peut être utile. 
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Quels sont les droits des chercheurs

 sur leurs archives ?



  

Le premier article de la Charte européenne de la déontologie du chercheur  revendique 

une liberté de recherche. Or, la liberté de recherche n'induit-elle pas une liberté de ne pas 

toujours trouver ce qui est cherché ? Dans quelle mesure un chercheur devrait-il déposer une 

archive qu'il ne souhaite pas divulguer ? 

Ce sont dans les termes du droit de divulgation que se posent les droits des chercheurs sur les 

archives qu'ils produisent. Le droit de divulgation est un droit moral de l'auteur, reconnu par 

l'article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle. Il est perpétuel, inaliénable et 

imprescriptible. Il permet à l'auteur seul de décider de la communication de son œuvre, mais il 

s'épuise lors de son exercice. L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle exempte en 

particulier les enseignants chercheurs d'un contrôle préalable à la divulgation de leur œuvre par 

l'autorité hiérarchique. 
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Si le statut des archives est public, alors leurs délais de communicabilité sont déterminés par : 

les articles L.213-1 à L.213-8 du code du patrimoine ; les avis de la Commission d'accès aux 

documents administratifs ; la Durée d'utilité administrative. En revanche, si les archives sont 

privées, alors leur communicabilité dépend normalement du consentement de la personne 

concernée ou bien de son ou ses ayant.s droit. La communicabilité des archives prend compte, 

de plus, du droit à l'image, du droit d'auteur et de manière générale, du droit de la personne.

Il y a une superposition des droits des chercheurs sur leurs archives.

 

7Sommaire



  

Pourquoi faire signer un contrat 

avant l'utilisation et la diffusion 

des archives scientifiques?



  

1. Afin de respecter les droits des parties signataires ou tout simplement la loi ;

2. Afin de ne pas s'auto-censurer et par conséquent de ne pas limiter le 

développement d'un projet, par exemple, de valorisation patrimoniale où la 

créativité et l'originalité sont des atouts ;

3. Afin d'éviter d'éventuels conflits avec les ayants droits tel que l'illustre 

l'affaire qui a opposé les héritiers de l'écrivain angevin Hervé Bazin à la ville 

de Nancy (fonds finalement acquis par préemption en 2004 par la 

Bibliothèque universitaire d'Angers).
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Faut-il parler d'un « contrat » 

ou plutôt d'une « convention » ?



  

« En principe, « convention » et « contrat » ne sont pas synonymes : la convention est le 

genre ; elle est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit. Le contrat est 

une espèce de convention : l'effet de droit qu'il produit est la création d'obligations. Mais 

une convention peut produire d'autres effets de droit, par exemple un transfert 

(convention translative : ex.: vente ou cession de créance), la création d'un groupement 

(ex.: pacte social ou association), la collation d'un pouvoir (ex.: mandat), l'extinction 

d'une obligation (ex.: remise de dette, novation...). L'article 1134 du code civil vise les 

conventions en général, et pas seulement le contrat. Cependant, la plupart des 

conventions comportent la création d'obligations, même si ce n'est pas leur objectif 

principal (ex.: la vente est essentiellement translative ; mais elle fait aussi naître des 

obligations à la charge du vendeur et de l'acheteur). Dans le langage courant, on utilise 

souvent le mot « contrat » pour celui de « convention ». À l'égard de la force obligatoire, 

qui est l'objet de cet article, la distinction n'a guère d'importance. C'est pourquoi il 

arrivera que « convention » soit pris pour « contrat » et réciproquement. »

Laurent AYNES - Professeur à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne - Extrait de Le contrat, 

loi des parties dans « Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 (Dossier : Loi et contrat) » de 

mars 2005 ; consulté le 22/06/2022 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-

conseil-constitutionnel/le-contrat-loi-des-parties 
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Les conventions 

produisent chacune un effet de droits

Le contrat 
crée des obligations qui 

contraignent une personne 

à donner, à faire ou à ne 

pas faire quelque chose

Le transfert

La création 
d'un groupement

La collation 
d'un pouvoir

L'extinction 
d'une obligation

la vente est essentiellement 

translative ; mais elle fait 

aussi naître des obligations à 

la charge du vendeur et de 

l'acheteur
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Sur quel principe repose le contrat ?



  

Le consentement est défini dans le 11e paragraphe de l'article 4 du Rgpd comme « toute 

manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 

concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à 

caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement »

Dans la loi française, le consentement est la première condition à la validité du contrat. L'article 

1129 du code civil modifié par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, conformément à 

l'article 414-1 du même code, dit qu' « il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à 

un contrat »  et ajoute que « C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de 

prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte »

La définition du « consentement » dans le Rgpd

Le « consentement » est la première condition à la validité du contrat

L'article 9 du code civil veut que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». La 

jurisprudence agit dans le sens de la protection de la « réalité de la personnalité », telle qu'elle 

est vue par la personne elle-même. La diffusion des archives privées scientifiques implique le 

questionnement de cette réalité de la personnalité à travers l'expression de son consentement.  

Le respect de la vie privée dans la loi
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La personne concernée « consentira » à, ou en quelque sorte acceptera de donner son 

«autorisation » d'utilisation et de diffusion de l'archive. Dans le contrat, le consentement de la 

personne est écrit et fait autorité.  

 Le consentement à être photographiée

≠
Le consentement de la personne contractante

≠
L'autorisation à diffuser son image 

Du consentement de la personne concernée 

à son autorisation d'utiliser une archive

L' « autorisation » de la personne concernée dans le contrat
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S'assurer que le consentement de la personne contractante est « libre » 

et « éclairé »  à travers, par exemple, de l'explicitation des droits du 

signataire et de la mise en forme du contrat,  est peut-être la meilleure 

garantie qu'il soit en matière de contrat.
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Dans le contrat, pourquoi faut-il préciser 

chaque finalité du traitement 

des données à caractère personnel ? 



  

Ce que dit la jurisprudence

Avant tout, notons que la jurisprudence reconnaît un Droit à la voix comparable à celui du Droit à 

l'image, grâce au jugement rendu le 19 mai 1982 par le Tribunal de grande instance de Paris 

dans la cadre d’un procès initié par la cantatrice Maria Callas suite à la radiodiffusion sans 

autorisation expresse et spéciale d’enregistrements de travail : « la voix est un attribut de la 

personnalité, une sorte d'image sonore ».
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Selon le jugement n°[XTGIN081299X] rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 

8 décembre 1999 : « Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un 

droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, 

sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support utilisé, y compris sur 

un site du réseau internet. Le seul fait qu'à l'époque de la fixation des images 

représentées sur les sites incriminés la demanderesse ait accepté de poser dans le 

cadre d'une activité rémunérée n'est pas de nature à supprimer l'exigence d'une nouvelle 

autorisation de sa part pour une diffusion étrangère au mode d'utilisation initialement 

convenu. »

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (chambre de presse, formation civile) 

rendu le 12 septembre 2000, précise que la personne a le droit de choisir le support qu'elle 

estime adapté à l'éventuelle diffusion de son image : « Attendu que toute personne dispose 

sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de 

s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale, de sorte que 

chacun a la possibilité de déterminer l'usage qui peut en être fait en choisissant 

notamment le support qu'il estime adapté à son éventuelle diffusion ; »
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Ce que dit le Rgpd

Le droit à l'image, principalement délimité par la jurisprudence, est également concerné par le 

Règlement général de la protection des données à caractère personnel, ou Rgpd, qui définit, 

toujours dans l'article 4, les « données à caractère personnel » comme suit : « toute 

information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après 

dénommée ''personne concernée'') ». 

D’après l’article 104 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par l'ordonnance du 12 décembre 2018 

pour appliquer le Rgpd du 27 avril 2016, le responsable de traitement doit notamment informer 

la personne concernée de la finalité du traitement de ses données à caractère personnel, ainsi 

que : la base juridique du traitement ; la durée de conservation des données à caractère 

personnel ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette 

durée.
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Ce que dit la Cnil

La Cnil précise au sujet des bases légales : « Lorsqu’un même traitement de données 

poursuit plusieurs finalités, c’est-à-dire plusieurs objectifs, une base légale doit être 

définie pour chacune de ces finalités. En revanche, il n’est pas possible de '' cumuler '' 

des bases légales pour une même finalité : il faut en choisir une seule » 

La Cnil dit au sujet de la finalité de traitement de l'archive : « La finalité du traitement est 

l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles. Les données sont 

collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne sont pas traitées ultérieurement 

de façon incompatible avec cet objectif initial. Ce principe de finalité limite la manière 

dont le responsable de traitement peut utiliser ou réutiliser ces données dans le 

futur. »
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Davantage que le terme « communication », l'expression 

«autorisation d'utilisation et de diffusion » [de l'archive] explicite les 

enjeux du web.

Lorsque la personne concernée est également autrice : pour s'assurer 

de son consentement libre et éclairé, il est préférable de préciser dans 

le contrat la finalité du traitement des données à caractère personnel, 

autant que de la finalité de l'exploitation des droits de l'auteur.

Il ne faut pas hésiter à rédiger un avenant de contrat en cas de 

modification de la finalité du traitement. 
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Quelles sont les limites 

du Droit à l'image ?

 



  

Lors de la sélection de photographies qui seront diffusées sur le web, par exemple dans le cadre 

d'un projet de valorisation patrimoniale, il n'est pas toujours facile de déterminer si un juge 

approuverait la diffusion de la sélection en question. Voici deux extraits de jugements rendus à 

propos du Droit à l'image qui peuvent aider à sélectionner les photographies :
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Extrait du jugement n°16/07632 rendu le 14 septembre 2017 par le Pôle 1 de la chambre 2 de la 

Cour d'appel de Paris : « Une personne peut [...] s'opposer à l'utilisation sans son autorisation 

de son image dans un article de presse, cela indépendamment du fait qu'elle a été 

photographiée dans un lieu public ou dans un lieu privé. Ce droit doit cependant se 

combiner avec l'exercice de la liberté de communication des informations [...] M. Z justifie 

par la production à son dossier de trois attestations régulières en la forme que des 

personnes l'ont reconnu sur la photographies litigieuses lors de la mise en ligne de l'article 

du journal Le Parisien Libéré intitulé « Inégalités : 62 super riches possèdent autant que 3,6 

milliards de personnes » [...] l'appelant est bien identifiable et […] il a été reconnu sur la 

photographie litigieuse, cela bien qu'elle le montre le visage penché sur son téléphone 

portable et sans que ses yeux ou son regard ne soient visibles. […] S'il est constant que le 

principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général 

de phénomène de société, comme peut l'être l'accroissement des inégalités de ressources 

entre les personnes, encore faut il que la personne dont l'image est utilisée afin d'illustrer 

cet article soit impliquée dans le thème traité. [...] Il s'ensuit que l'utilisation par la SAS Le 

Parisien Libéré de la photographie de M. Z pour illustrer l'article [...] porte atteinte au droit à 

l'image de celui ci et constitue, par conséquent, un trouble manifestement illicite, et cela 

indépendamment du fait que cet image ne porte pas atteinte à sa dignité. » 
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Extrait du jugement n°11-15.328 rendu le 5 avril 2012 par la Première chambre civile de la Cour de 

cassation : « Yolande X..., qui exerce la profession de mannequin, se plaint au visa de l'article 

9 du code civil, de l'atteinte à son image et de l'exploitation de celle-ci pour l'emballage de 

morceaux de sucre fabriqués et mis en vente par la marque BEGHIN SAY, laquelle est 

exploitée par la société TEREOS ; Mais attendu que la personne qui invoque une atteinte à 

son image ou une exploitation injustifiée de celle-ci doit être identifiable, à défaut de quoi 

l'atteinte alléguée ne saurait être caractérisée ; Attendu que si Yolande X... produit une 

photographie d'elle en danseuse costumée qui ressemble, par la pose, à l'image utilisée pour 

le conditionnement de morceaux de sucre par la société défenderesse, celle-ci n'apparaît 

néanmoins pas identifiable, compte tenu de la taille minuscule du support le visage y 

occupant de l'ordre de 2 millimètres de large et moins de 4 millimètres de long et de la 

mauvaise définition de l'image ; que par ailleurs, la demanderesse ne fournit pas le moindre 

témoignage relatif à son identification par des tiers ; Qu'elle sera en conséquence déboutée 

de ses demandes ; Attendu qu'il ne parait pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la 

cause, de laisser à la charge de chacune des parties, la totalité des sommes qu'elles ont dû 

exposer et qui ne sont pas comprises dans les dépens ». 
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● Si la photographie a été prise dans un lieu privé, il faut obtenir l'autorisation du 

modèle avant d'utiliser son image ; 

● Si le modèle de la photographie est reconnaissable, soit par l'exposition de son 

visage, ou d'une particularité de son physique ; etc. ; alors il faut obtenir 

l'autorisation de la personne concernée afin d'utiliser son image;

● Si le modèle a été pris en photographie dans un lieu public ; que personne ne l'a 

reconnu sur la photographie ; qu'il n'est pas reconnaissable, soit : parce qu'il est 

vu de loin ; ou qu'il n'est pas isolé d'un groupe, ou qu'il apparaît à contre-jour ; 

ou qu'il est pris de dos et qu'aucune particularité physique n'est décelable ; ou 

qu'il porte un masque, un casque ou tout autre attribut de nature à cacher son 

visage ; etc., alors il est possible que l'autorisation du modèle avant d'utiliser son 

image ne soit pas nécessaire ;

● Si le modèle est décédé et n'a jamais patrimonialisé l'image de son vivant, alors 

il n'est a priori pas nécessaire de demander une autorisation aux ayants droit.
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Quelle différence entre 

l' « anonymisation » et la « pseudonymisation » 

des archives scientifiques ?



  

La Cnil définit l' « anonymisation » comme étant « un traitement qui consiste à utiliser un 

ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute 

identification de la personne par quelque moyen que ce soit et ce de manière 

irréversible ». L'anonymisation est vérifiable grâce à trois critères déterminés par le groupe 

de l'Article 29, rapportés par la Cnil et qui sont : la « non-individualisation » qui ne doit pas 

permettre d’isoler un individu dans le jeu de données ; la « non-corrélation » qui ne permet 

pas de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu ; la 

« non-inférence »  qui ne permet pas de déduire de façon quasi certaine de nouvelles 

informations sur un individu.

La définition de l' « anonymisation » 
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Les chercheur/se.s Atanassova Iana, Bertin Marc et Le Béchec Mariannig, qui ont coécrits 

l'article Sécuriser le traitement des traces numériques dans le cadre du Règlement général sur 

la protection des données (RGPD) : anonymisation et pseudonymisation, publié en 2019 dans 

la revue I2D – Information, données & documents, expliquent les différentes techniques de 

pseudonymisation : « La pseudonymisation (évoquée dans l’article 32 du Rgpd) est 

obligatoire du point de vue de la sécurisation des données. Elle a pour principe de 

séparer les données identifiantes des autres données. Pour exemple, ce type de 

méthode est notamment préconisée par le rapport Cadiet suite à la loi pour une 

République numérique du 7 octobre 2016 pour une diffusion des décisions de justice en 

open data. D’un point de vue technique, le chiffrement est un procédé cryptographique 

de pseudonymisation rendant la lecture des données impossible à toute personne ne 

possédant pas la clé de (dé)chiffrement. Cette étape offre une sécurité accrue en cas de 

vol de données. Une autre technique est celle du hachage (avec une clé) permettant de 

calculer une empreinte dans le cadre d’une diffusion des données tout en assurant une 

certaine forme de confidentialité. Ces deux étapes sont réversibles et permettent de 

sécuriser les données à caractère personnel. La réversibilité du traitement, comme 

mentionné précédemment dans le cadre de la sécurité des données, doit permettre de 

rétablir la disponibilité des données à caractère personnel. »

La définition de la « pseudonymisation » 
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Toutefois, afin de limiter la diffusion de l'identité de la personne 

concernée, la correspondance entre son pseudonyme et son identité 

peut être seulement notée sur un carnet confidentiel (document 

physique) placé sous la responsabilité du professionnel en charge du 

traitement de l'archive.
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L'application de l'anonymisation d'une personne concernée peut parfois 

poser question car, par exemple, dans une base de données, il faudrait 

logiquement aller jusqu'à délier la notice d'une archive scientifique de son 

corpus de notices d'archives (le contexte permettant souvent de déduire des 

informations sur l'identité de la personne concernée).

La pseudonymisation (par un numéro séquentiel ou un alias) étant 

réversible, elle peut être intéressante dans le cas de certaines recherches 

scientifiques (par exemple, pour les chercheurs qui souhaiteraient interroger 

une personne concernée afin d'obtenir plus d'informations sur un sujet). 
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