Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation

Collecte numérique des traces
de l’Internement et de la Déportation
La Commission Histoire et Patrimoine des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
a lancé une campagne de collecte numérique des traces de l’Internement et de la Déportation
conservées par les anciens internés et déportés et leurs familles.
Le terme de traces désigne tous les documents d’archives, les objets et les éléments matériels
produits dans le cadre de l’Internement et de la Déportation rapportés par les anciens internés et
déportés, conservés par eux-mêmes et par leurs familles.
L’Internement désigne la détention dans au moins une prison ou un camp sur le territoire français
(France métropolitaine, hors Alsace-Moselle, et Afrique du Nord française), sous l’autorité de l’Etat
français ou des autorités d’occupation. La Déportation désigne la détention dans au moins une
prison ou un camp hors du territoire français : Grand Reich (Allemagne et territoires annexés,
notamment Alsace-Moselle), territoires occupés sous l’autorité de l’Etat allemand.

A l’origine de cette collecte numérique, plusieurs constats
- Beaucoup d’archives et d’objets sont conservés par les lieux d’histoire et de mémoire de
l’Internement et de la Déportation en France et à l’étranger, notamment en Allemagne. Les
conditions de conservation sont généralement bonnes voire très bonnes.
- Beaucoup d’autres traces sont encore conservées par les anciens internés ou déportés ou par leurs
familles. Les conditions de conservation sont généralement bonnes mais souvent précaires.
- Les anciens internés et déportés ou leurs familles sont généralement réticents à se séparer
d’archives et d’objets dont la charge affective est importante, sans pour autant envisager
précisément le devenir de ces traces dans la durée.
- Les anciens internés et déportés et leurs familles ont encore à leur disposition la plupart des
informations permettant de connaître les conditions de production, d’utilisation et de conservation
de ces traces.
- Les technologies actuellement disponibles permettent à des particuliers de réaliser, en respectant
quelques conseils méthodologiques de base, la numérisation de ces traces et d’en assurer la
pérennité.
- Les ressources mises en ligne sur Internet ne donnent qu’une vue partielle de la diversité des traces
disponibles et sont très rarement accompagnées des informations nécessaires pour connaître
l’origine et comprendre les particularités de ces traces.

Les buts de cette collecte numérique
- La sauvegarde numérique des traces de l’Internement et de la Déportation conservées par les
anciens internés et déportés et leurs familles.
- La constitution d’une collection numérique associant les images des traces et les informations sur
les conditions de leur production, de leur utilisation et de leur conservation jusqu’à aujourd’hui.
- La mise en ligne sur le site des Amis de la FMD d’une partie de cette collection montrant la
diversité et les particularités des traces de l’Internement et de la Déportation (les Amis de la FMD
sont les détenteurs des droits sur les images et garantissent l’exactitude des informations associées à
ces images)
- L’approfondissement de la connaissance des traces de l’Internement et de la Déportation
- Inciter les anciens internés et déportés ou leurs familles à s’interroger sur la pérennité de ces traces
et à envisager leur dépôt dans un lieu d’histoire ou de mémoire disposant des conditions de
conservation et de valorisation les meilleures.

L’organisation de la collecte numérique
Cette collecte vise à constituer une collection de documents numériques concernant l’histoire et la
mémoire de l’Internement et de la Déportation. Cette collecte est une opération sans but lucratif en
conformité avec les statuts des Amis de la FMD.
La collecte peut prendre appui sur toutes les composantes du monde de l’Internement et de la
Déportation, notamment les fédérations et les associations d’anciens internés et déportés et familles
(voir liste sur le site des Amis de la FMD). La collecte concerne tous les parcours individuels d’internés
et de déportés, les anciens internés et déportés et les familles qui sont adhérents d’une fédération ou
d’une association comme ceux qui ne le sont pas.
La collecte est effectuée par des équipes d’Amis de la FMD qui acceptent à titre bénévoles de
prendre contact avec les dépositaires des traces et de réaliser les numérisations. Des
recommandations techniques et méthodologiques sont à disposition de chaque équipe.
La coordination et la validation de la collecte des documents numériques, comme l’exploitation et la
valorisation de la collection numérique, sont pilotées par la commission Histoire et patrimoine des
Amis de la FMD (voir Fiche 1 – Principes généraux de la collecte).
Cette collecte est encadrée sur les plans éthique et juridique afin de garantir les conditions de
réalisation, de conservation et d’exploitation des documents numériques, dans le respect des
préoccupations des dépositaires des traces et des objectifs des Amis de la FMD.
La collection numérique constituée doit être accessible aux chercheurs et aux publics intéressés par
l’histoire et la mémoire de l’Internement et de la Déportation, sous le contrôle des Amis de la FMD.
En cas de dissolution de l’association des Amis de la FMD, la collection numérique et les droits
afférents sont dévolus à la FMD.
La mise en ligne sur le site des Amis de la FMD est faite progressivement, au fur et à mesure des
envois et de la validation des informations fournies.
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