Montréal, Québec et Rimouski, 20 mai 2020
Aux directions de centres d’archives et de bibliothèques,
L’Institut d’histoire de l’Amérique française, principale association professionnelle
d’historien.ne.s francophones au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, s’adresse à
vous aujourd’hui pour vous faire part des impacts majeurs subis par les chercheur.se.s en
histoire depuis le début du confinement et vous demander de sensibiliser les autorités
compétentes en vue de mettre rapidement en place des mesures susceptibles d’améliorer
l’accessibilité des institutions dont vous êtes responsables.
La semaine dernière, nous avons lancé un sondage auprès de nos membres afin de mesurer
les difficultés qu’ils et elles ont rencontrées dans la poursuite de leurs recherches en raison de
la fermeture des bibliothèques et des centres d’archives. En quelques jours, près de 150
d’entre eux nous ont contactés pour nous faire part de leurs inquiétudes.
Plusieurs étudiants de cycles supérieurs voient leur mémoire ou leur thèse mis en péril par
l’impossibilité d’avoir accès aux centres d’archives, des professeur.e.s ou des personnes
chargées de cours sont préoccupés de ne pouvoir avoir accès aux ressources physiques des
bibliothèques et des centres d’archives alors même qu’ils et elles doivent revoir leur
enseignement de l’été et de l’automne afin de se conformer aux modalités de l’enseignement
en ligne. Ce sont des projets de recherche complets qui sont retardés ou carrément
abandonnés. Vous le savez, la part numérisée des archives demeure marginale, malgré tous
les efforts faits au cours des dernières années en ce sens. Par ailleurs, de nombreuses
monographies, revues régionales et autres publications nécessaires aux historien.ne.s ne sont
pas encore accessibles en ligne ni facilement repérables dans les différents outils de
recherche numériques.
Si la Santé publique du Québec a autorisé les universités à procéder à l’ouverture partielle de
certaines infrastructures de recherche depuis deux semaines, la réalité de la recherche en

sciences humaines et en histoire demeure très préoccupante en raison de ses particularités.
Les principales infrastructures de recherche des historien.ne.s sont les bibliothèques et les
centres d’archives. Pour le moment, aucun véritable accès n’est envisagé – autre que certains
services de prêts à distance pour quelques bibliothèques universitaires.
Sensible aux enjeux socio-sanitaires actuels, l’IHAF est convaincu de la possibilité d’élargir
de façon sécuritaire les services de consultation documentaire. Des stratégies d’aménagement
dans le respect des règles de distanciation physique sont tout à fait envisageables et sont
d’ailleurs mises en œuvre dans plusieurs institutions à l’échelle internationale. Nous sommes
convaincus que vous y travaillez déjà. Et nous voulons vous assurer de notre complète
collaboration dans leur mise en place.
Nous espérons que cette lettre pourra appuyer vos démarches auprès des décideurs afin de
les convaincre de la nécessité d’ouvrir vos services le plus rapidement possible.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées
Brigitte Caulier,
Présidente
Karine Hébert
Vice-présidente

