Témoignages filmés de personnels de l’Ofpra et d’acteurs de l’asile

Description : Ce projet de collecte filmique a été initié en partenariat par l’Ofpra, la
Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine (BDIC) de l’Université de
Paris Ouest-La Défense et les Archives départementales du Val-de-Marne et fait l’objet d’une
convention signée en 2009.
Le projet est sans équivalent. Tout d’abord, il permet de recueillir la mémoire d’acteurs d’un
domaine qui jusqu’ici n’a jamais été inclus dans les programmes d’archives orales. Ensuite, il
s’agit d’un travail de collaboration inédit entre un établissement public, un service d’archives
et une bibliothèque patrimoniale. La mission histoire et archives de l’Ofpra a ainsi pu
apporter les contacts, le travail d’exploration, mené notamment par une collecte
d’entretiens préalables, et a contribué à l’élaboration de la grille d’entretien, avec les
Archives départementales du Val de Marne. Les AD du Val de Marne, qui ont intégré ce
projet dans leur programme sur l’accueil des migrants sur leur territoire, ont apporté leur
expertise en matière d’archivistique et ont permis que le projet soit d’emblée un projet
audiovisuel, la quasi-totalité des entretiens étant filmés, ces tournages étant réalisés par les
AD. La BDIC a apporté son expertise en matière d’audiovisuel et réalise les descriptions des
entretiens et le traitement documentaire dans le Catalogue en ligne des archives et des
manuscrits de l'enseignement supérieur (CALAMES).
Conditions d’accès :
Les entretiens sont consultables aux archives départementales du Val de Marne, à la BDIC et
à l’Ofpra en fonction des choix exprimés par les témoins. Vous trouverez ci-dessous un
tableau récapitulatif avec les conditions de consultations.
Les fiches chrono thématiques sont librement consultables dans les trois institutions.
Conditions d’utilisation :
La reproduction est interdite.
La publication ou la citation de l’interview sont soumises à l’accord préalable de l’interviewé
ou des ayants droits.
Documents en relation :
La majorité des entretiens sont décrits sous fiches chrono thématiques consultables sur
rendez-vous dans les trois institutions. Aux Archives départementales du Val de Marne, la
recherche se fait par mots clés (Ofpra ou le nom du témoin) ; la liste des entretiens sera
publiée dans le catalogue « collecte migrations » prochainement en ligne.
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