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Pourquoi une Maison de l’Autobiographie ?
« Relisant mes précédents éditoriaux, je m’aperçois que je suis revenu
plusieurs fois sur un vœu pieux, une chimère, une lubie : mon rêve d’une
« Maison de l’autobiographie ». Est-ce absurde ? Nombreuses sont les villes qui
ont une « Maison de la poésie ». Et il existe bien à Paris, sur le plan national, une
« Maison des écrivains et de la littérature ». Pourquoi pas une maison des
écrivants et de l’autobiographie ? »

Ainsi s’exprimait Philippe Lejeune, dans son article éditorial « Home, sweet
home » du numéro 76 d’octobre 2017 de la revue de l’APA, La Faute à Rousseau.
Il y décrivait, avec autant de précision que de gourmandise, les diverses
fonctions que pourrait assurer cette structure : la conservation et l’archivage,
l’accueil des chercheurs et du public, les activités culturelles et pédagogiques…
« Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée.»
« Mais », disait-il, « nous, nous ne sautons pas. Nous allons à pas lents, sans
nous faire illusion… Il est bon d’imaginer pour savoir dans quelle direction
avancer… Pourquoi, un jour, sans doute encore lointain, l’autobiographie
n’aurait-elle pas une Maison ? »
Un jour, plus si lointain désormais, nous en sommes convaincus. Avec nos
amis et nos partenaires, avec les collectivités locales et le ministère de la Culture,
avec l’Europe, travaillons à le faire advenir !

Philippe Lejeune à Strasbourg en 2014
ouvrant les Journées de l’autobiographie
franco-allemandes sur le thème de
la Grande Guerre.
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Un projet porté par l’APA
Fondée en 1992 par Chantal Chaveyriat-Dumoulin (1928-2019) et Philippe
Lejeune, l’APA (Association pour l’autobiographie et le patrimoine
autobiographique) est une association de personnes intéressées par la
démarche autobiographique, dont l’objectif premier est la collecte, la
conservation, et la valorisation de textes autobiographiques inédits.

Pour mener à bien cette mission, elle accueille, lit et conserve tous les
documents autobiographiques inédits (récits, correspondances, journaux) qu’on
veut bien lui confier. Elle a ainsi constitué un fonds d’archives, riche de plus de
4000 documents. Pour le moment elle l’offre à la lecture des chercheurs et
curieux dans un espace qui lui est dévolu au sein des Archives Municipales de la
ville d’Ambérieu-en-Bugey (Ain), près de Lyon.
Les documents ainsi rassemblés, qui vont du début du XIXème siècle à nos
jours et couvrent tous les milieux sociaux, constituent une source remarquable
très précieuse, notamment pour les chercheurs en Sciences Humaines ou pour
des documentaristes ou créateurs de tous ordres.
Les textes reçus sont d’abord lus « en sympathie » selon un protocole précis,
par l’un de ses quatre groupes de lecture, qui établit un compte rendu, soumis
pour approbation au déposant. L’APA ne publie pas les textes eux-mêmes, mais
diffuse ces comptes rendus (« échos de lecture ») dans son catalogue raisonné, le
Garde-mémoire. Ces échos indexés sont également consultables en ligne.
Son second objectif est d’organiser des activités d’échange et de
rencontre autour du champ autobiographique sous toutes ses formes et de
rassembler les personnes intéressées par la démarche autobiographique. Ainsi
organise-t-elle une fois par an les Journées de l’Autobiographie, week-end de
rencontres, temps fort de la vie de l’Association ainsi que des Tables rondes ou
d’autres manifestations publiques ou activités (expositions, participation à des
actions de formation, etc.).
Afin de faciliter l’accès à ses collections, de regrouper en un même lieu ses
diverses fonctions et de conférer une plus grande visibilité à son projet, elle
prône désormais la création d’une Maison de l’Autobiographie qui devrait
répondre à trois besoins principaux :

Conserver
Accueillir
Animer
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Conserver
La fonction première de l’APA est la réception, l’archivage et la conservation
des textes autobiographiques inédits qu’on veut bien lui confier.
La Maison de l’Autobiographie devra donc être construite autour de sa salle
d’archives. Celle-ci doit être suffisamment vaste pour pouvoir accueillir sur le
long terme un fonds occupant à l’heure actuelle 350 m linéaires et qui s’accroît
de façon régulière. Elle doit offrir des conditions optimales de conservation en
termes d’hygrométrie, de température, d’aération et de protection contre les
poussières, conformes aux préconisations des services d’archives.
Des textes précieux à conserver
dans des conditions optimales...

Une vision possible d’une salle à destination
des chercheurs : l’actuelle salle de travail
dans les locaux de l’APA.

Le bureau de l’archiviste sera à proximité. Il disposera de l’espace nécessaire pour assurer, en amont de l’archivage, le traitement des documents reçus,
pour organiser la circulation des textes. Seule personne habilitée à se rendre
dans la salle d’archives, il a la responsabilité de fournir les documents demandés
aux visiteurs. Un local technique, mitoyen de son bureau, accueillera les matériels de reprographie et de numérisation.
Un second bureau sera nécessaire pour accueillir le secrétariat administratif
de l’association.
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Accueillir
Les archives de l’APA sont des archives vivantes. Sauf réserve de communication spécifiée au moment du dépôt des textes, ceux-ci ont vocation à être mis à
disposition du public consultant le fonds, qu’il s’agisse de chercheurs, d’écrivains,
de documentaristes, de simples curieux…
La Maison de l’Autobiographie disposera donc d’une salle de travail permettant d’accueillir dans de bonnes conditions deux à trois chercheurs en même
temps.
Celle-ci accueillera également la bibliothèque regroupant autobiographies
publiées et études autour de l’autobiographie.
Afin de permettre des séquences de travail conséquentes sur place, il serait
nécessaire qu’elle dispose également d’un studio permettant d’y organiser des
résidences de recherche et d’écriture.
La Maison de l’Autobiographie doit également pouvoir faire découvrir ses
richesses à de simples visiteurs, non impliqués dans une recherche particulière.
Elle doit disposer pour cela d’un espace lui permettant d’exposer sur panneaux et sous vitrines une partie de ses collections, constituant ainsi un petit
Musée de l’autobiographie susceptible d’attirer du public, soit dans le cadre
de sa présentation permanente, soit à l’occasion d’expositions temporaires
thématiques.
Il serait souhaitable que cette partie de la Maison accueille également une
librairie, offrant à la vente l’ensemble des publications de l’association ainsi
que des autobiographies publiées et des études sur le sujet.

L’extraordinaire Journal d’enfance
et d’adolescence d’Ariane Grimm
(1967-1985), constitué de très
nombreux carnets et cahiers,
pourrait constituer une pièce
emblématique du Musée au sein de
la Maison de l’Autobiographie.

5

Animer
Au-delà du simple accueil des chercheurs comme du public, la Maison de
l’Autobiographie devra pouvoir être un support d’animation culturelle et
pédagogique.
Elle disposera pour cela d’une salle de type salle de classe permettant
d’accueillir par exemple des formations d’enseignants ou de formateurs autour
de l’usage de l’autobiographie ou encore un enseignant avec ses élèves venus
travailler à partir du fonds.
Idéalement, elle disposerait en outre d’un auditorium d’une centaine de
places permettant d’accueillir des conférences, des projections cinématographiques, des spectacles…

Philippe Lejeune introduisant une
lecture des Confessions de Rousseau
par William Della Roca (Genève,
2012) : un spectacle qui aurait toute sa
place dans le petit théâtre de la Maison
de l’Autobiographie.

Un groupe d’enseignants lyonnais en
formation avec l’APA dans l’ancien
local de l’association à la Grenette.
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La Maison de l’Autobiographie :
où l’implanter ?
La future Maison de l’Autobiographie n’est pas liée de façon obligatoire à un
lieu précis, compte tenu de son implantation nationale et de son ouverture européenne.
Toute l’histoire de l’APA cependant milite pour une localisation à Ambérieuen-Bugey, une ville de l’Ain, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, où elle
est implantée depuis sa fondation, il y a trente ans. Accueillie d’abord à la
Grenette, la Médiathèque municipale, elle est installée depuis 2017 au sein du
bâtiment des Archives Municipales. La présence de l’APA est devenue au fil des
ans un des éléments de l’identité de la ville. La Maison de l’Autobiographie
pourrait être un des fleurons du futur Quartier des savoirs, envisagé dans le
cadre du projet de restructuration urbaine du quartier de la gare.

Mais on pourrait aussi considérer que pour disposer d’une plus grande facilité d’accès et bénéficier de la population et de toutes les ressources d’une grande
métropole, l’APA soit accueillie dans la capitale régionale, Lyon. Les espaces
libérés dans l’ancien Carré de la soie en pleine rénovation pourraient offrir une
opportunité.
L’APA reste, quoi qu’il en soit, ouverte à toute possibilité en France
métropolitaine. En effet des occasions peuvent se présenter lors d’une restructuration urbaine ou de la réaffectation de bâtiments, comme cela a été le cas
pour nos amis allemands qui ont profité du déménagement de la municipalité
d’Emmendingen pour pouvoir s’installer dans les locaux réaménagés de
l’ancienne Mairie.
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Quels partenaires pour
la Maison de l’Autobiographie ?

La Maison de l’Autobiographie est un projet de grande ampleur et qui ne se
réalisera pas en s’appuyant sur les seules forces actuelles de l’association.
Elle aura besoin de mobiliser des soutiens privés, personnes individuelles ou
entreprises. Le fonds de dotation Ariane Grimm pour l’autobiographie, initié
grâce à la générosité de Madame Gisèle Grimm, est un cadre idéal pour recevoir
dons et legs. Une campagne pourrait être entreprise afin d’inciter des adhérents
ou des amis de l’APA à inscrire ce fonds parmi les bénéficiaires des dispositions
testamentaires qu’ils seraient amenés à prendre.
Elle devra en outre trouver des partenaires publics susceptibles de participer
au financement de l’opération (collectivités locales du lieu d’implantation,
Région, Ministère de la culture, institutions européennes).
On peut aussi imaginer une opération qui associe la Maison de l’Autobiographie à d’autres projets culturels ou patrimoniaux du lieu d’implantation. Par
exemple, si le lieu choisi devait finalement être Ambérieu, on pourrait très bien
concevoir un projet qui associe deux éléments forts de l’identité de la ville,
l’autobiographie et la vie cheminote.

En 2011, en prélude aux Journées de
l’Autobiographie, une Journée d’étude très
suivie avait associé l’APA et la Société
d’Histoire des Chemins de Fer dans les
locaux du Musée du Cheminot
d’Ambérieu. Bel exemple d’une synergie qui
pourrait aussi se retrouver dans la conception
d’une éventuelle Maison partagée.

Pour tout projet de don ou de legs pouvant contribuer à la création de la
Maison de l’Autobiographie, la trésorière de l’APA, Françoise Manaranche,
se tient à votre disposition pour étudier les projets et aider à les concrétiser.
N’hésitez pas à la contacter : fr.manaranchejs@orange.fr
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Une construction nouvelle ?
Une rénovation pour faire revivre ?

L’une comme l’autre option est possible. Tout dépendra des opportunités.

Une construction neuve aurait l’avantage de pouvoir être conçue d’emblée
en intégrant de façon rationnelle l’ensemble des préconisations nécessaires pour
que les divers espaces souhaités puissent être présents.
Le réaménagement d’un bâtiment, outre que son coût pourrait être
moindre, permettrait de préserver et de donner une nouvelle vie à une construction existante, éventuellement chargée d’histoire et disposant d’une valeur esthétique préalable. L’APA est gardienne d’un patrimoine de mots, mais elle serait
fière de contribuer aussi à la préservation d’un patrimoine architectural.

L’ancien Hôtel de Ville d’Emmendingen, devenu le
siège de notre association sœur allemande, le DTA
(Deutsche Tagebuch Archiv).
Un bel exemple de la rénovation réussie d’un bâtiment
public historique pour en faire un magnifique centre
d’archives et d’animation autour de l’autobiographie.
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La Maison de l’Autobiographie
au cœur de son réseau européen
L’APA est membre actif de l’EDAC (European Ego-documents Archives and
Collections) fondée en 2015 aux Pays-Bas à l’initiative du Nederlands
Dabdoekarchief et qui regroupe de nombreuses associations ou centres
d’archives européennes s’attachant à la collecte des documents autobiographiques inédits.
L’APA a organisé des Journées de l’autobiographie sur le thème de l’Europe
en 2010 et participé à de nombreuses initiatives partagées dans le cadre européen , par exemple, la commémoration conjointe de la Grande Guerre avec le
DTA à l’occasion des Journées de Strasbourg en 2014, couplées à une journée
d’étude à Emmendingen.
La Maison de l’Autobiographie française pourrait ainsi s’insérer dans le réseau
des Maisons de l’autobiographie européennes, constituant, avec le Deutsche
Tagebuch Archiv d’Emmendingen dans le Bade-Wurtemberg et l’Archivio
Diaristico italien de Pieve San Stefano en Toscane, le triangle européen de
l’autobiographie.
L’APA contribue très concrètement à la construction européenne et la Maison
de l’Autobiographie française devrait, à ce titre, pouvoir être éligible à des
subventions européennes.

Table ronde européenne aux Journées de
Strasbourg 2010, avec des représentants, de
gauche à droite, de la Pologne, de la Hongrie,
de l’Allemagne, de l’Italie, de la Finlande et
de la France.

Ainsi, reliée à d’autres structures en Europe, la Maison française
de l’Autobiographie pourrait être un lieu ouvert à tous, favorisant
l’écriture, la lecture et l’étude des textes autobiographiques sous
toutes leurs formes.
Nous espérons fortement faire aboutir ce projet important pour le
patrimoine culturel et agirons avec détermination en ce sens avec
l’aide de toutes celles et tous ceux qui le voudront.
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