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En avril 2014 prendra effet en Martinique une importante réforme institutionnelle, qui
fusionnera les deux collectivités locales (le Département et la Région) existantes en une seule.
Cette importante modification du paysage des pouvoirs locaux a un impact immédiat sur les
archives : création d’un service d’archives unique, prise en charge des archives des services
producteurs qui cesseront d’exister sous leur forme actuelle ou qui fusionneront dans un
nouvel organigramme, actualisation du rôle de contrôle scientifique dévolu au directeur des
Archives départementales au nom de l’Etat…
A travers un cas singulier, est mis en lumière l’ensemble des problématiques auxquelles un
service d’archives est confronté dans les périodes de grandes mutations politiques et
administratives.
La communication proposée vise à montrer :
- comment se superposent des enjeux d’ordre politique (une plus grande autonomie de la
Martinique vis-à-vis de l’Etat français et une concentration des pouvoirs locaux), d’ordre
culturel et identitaire (affirmation d’une politique plus volontariste dans le domaine de la
valorisation du patrimoine historique de la Martinique, rôle central des archives dans la
construction de l’histoire), et d’ordre administratif (prise en compte à la source des besoins en
records management de la nouvelle administration, résorption des arriérés produits par trois
décennies des administrations régionale et départementale).
- comment les Archives ont répondu à ces enjeux et quelle méthodologie de préparation au
changement est mise en œuvre au sein des services d’archives concernés.
Enfin, les difficultés rencontrées au cours de la démarche seront explicitées, afin de fournir à
la communauté archivistique un retour d’expérience sur le rôle à jouer par les archives dans
les réformes institutionnelles.
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