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C’est pour la deuxième année consécutive un rapport très atypique que nous vous 

présentons. Nos activités en effet comme nos projets ont été forcément grandement impactés 

par la prolongation de la crise sanitaire. Cette année cependant, contrairement à l’an dernier, 

nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport de vive voix et en réelle présence à l’occasion 

de notre Assemblée générale. 

La date à laquelle elle se tient est inhabituelle, bien plus tardive qu’à l’habitude. Nous 

pourrions presque parler d’un double rapport d’activité 2020 et 2021 puisque nous approchons 

du terme de la seconde année ! Et c’est pourquoi nous ne nous priverons pas de quelques coups 

d’œil, cette fois véritablement prospectifs, sur l’année 2022. 

 

S’il est un point à souligner d’emblée c’est que l’APA, au cours de cette période troublée, 

ne s’est à aucun moment arrêtée, qu’elle a continué à accueillir les textes qu’on souhaitait 

déposer auprès d’elle, qu’elle a continué échanges et réflexions avec ses adhérents et déposants 

ainsi que la préparation de ses projets même si certains ont dû être reportés. 

 

L’APA à Ambérieu :  

L’année 2020 a vu la pleine intégration de notre nouvel archiviste chargé de mission 

Florian Gallien, recruté en décembre 2019. Florian s’est d’emblée remarquablement adapté aux 

tâches multiples impliquées par le poste. Il est resté complètement présent tout au long de la 

période du confinement. Sa réactivité à toutes les demandes par mail ou par téléphone a permis 

que le lien avec les potentiels déposants comme avec les adhérents ne se distende pas. Elle 

explique que le nombre des dépôts reçus en 2020 (114) soit resté équivalent à celui de 2019 

(115). Il se monte déjà à 93 pour 2021 en date du 1er septembre, ce qui peut laisser espérer une 

moisson au moins aussi abondante pour l’année 2021 dans sa totalité. Tous ces textes ont donc 

pu être traités normalement par les groupes, être archivés dans notre Garde-Mémoire en ligne 

avant de figurer dans les recueils papier. 

Les chercheurs sont venus nombreux à Ambérieu pour se plonger dans les richesses du 

fonds : 20 en 2020, 9 pour l’instant en 2021, certains(e)s revenant à plusieurs reprises. Comme 

on peut s’y attendre les recherches portent surtout sur des sujets de vie intime, de sexualité, de 

genre pour lesquelles notre fonds est irremplaçable. Elles donneront lieu à divers mémoires ou 

thèses. En plus de ces recherches universitaires notre fonds aura été mis à contribution pour un 

livre de Sophie Pujas Journaux intimes : les mots de la vie à paraître aux éditions Hoebeke ou 

pour un documentaire de Michèle Dominici pour la télévision suisse, L’histoire oubliée des 

femmes au foyer qui devrait être diffusé sur Arte d’ici la fin de l’année. Enfin notre fonds aura 

été sollicité pour la préparation d’une exposition au musée historique de Berlin sur les 

citoyennetés en France en Allemagne et en Pologne depuis le 19ème siècle. 

Florian a également contribué à une présence active de l’APA dans la vie culturelle de la 

ville tant en 2020 qu’en 2021, notamment en tenant un stand aux Journées des associations, lors 

de la Journée Sport et Culture en fête du 4 septembre 2021, ou encore en organisant des visites 

de-présentation de l’APA lors des Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre derniers. 



Adhésions et finances :  

Nous avons enregistré exactement 500 adhérents au cours de l’année 2020, en léger retrait 

sur 2019 (509) avec 468 abonnés à la revue (482 en 2019).  

C’est un étiage bas et il faut espérer que nous pourrons dans les années qui viennent renouer 

avec une croissance des adhésions et des abonnements. Les ressources propres fournies par les 

adhésions restent notre plus sûr financement. Nos adhérents constituent aussi le vivier des 

personnes contribuant à nos actions, un nombre important d’adhérents c’est donc aussi la 

condition d’activités nombreuses. 

Pour l’année 2021 nous étions au début septembre à 475 adhérents et 460 abonnés ce qui 

rend envisageable mais non acquis de pouvoir terminer l’année avec des chiffres un peu 

meilleurs que 2020. 

La situation financière globale de l’association peut apparaître satisfaisante avec des 

budgets bénéficiaires. Mais cette bonne santé apparente résulte de la générosité renouvelée de 

Gisèle Grimm qu’il nous faut remercier encore une fois chaleureusement pour la contribution 

qu’elle apporte à l’association. Si l’on fait abstraction de ses versements on constate que nos 

budgets restent déficitaires, ce qui ne serait pas sans poser problème à terme. 

 

Le séminaire Conservation-Lecture : 

Nous avons finalement pu tenir le samedi 17 octobre 2020 le séminaire sur la conservation 

et la lecture, prévu de longue date bien avant la crise sanitaire et plusieurs fois repoussé. Il 

s’agissait, dans la lignée de la réunion fondatrice de La Pellonnière en 2000, de faire le point 

sur nos pratiques de réception, de conservation, de lecture, de rédaction des échos et 

d’indexation des documents reçus. 

En raison de la crise sanitaire ce fut une réunion plus restreinte que ce qui avait été envisagé 

et d’une durée plus courte que prévue, limitée à une seule journée. Néanmoins les 15 personnes 

présentes, dont Florian Gallien qui est à Ambérieu la cheville ouvrière de ce travail, ont pu 

aborder l’essentiel des questions posées et ont été en mesure de prendre diverses décisions qui 

réactualisent nos procédures. 

Le point le plus important concerne l’écho et son indexation désormais fusionnés en un 

document unique. Point essentiel aussi : la révision à venir de la déclaration du déposant afin 

de rendre plus souple l’utilisation par les chercheurs ou par l’association des textes déposés. 

Cette nouvelle déclaration qui pourrait prendre la forme d’un contrat de don est en cours de 

rédaction. La complexité juridique des questions soulevées ne rend pas possible que nous 

puissions l’adopter dès le prochain CA comme nous le souhaitions. Nous espérons désormais 

pouvoir adopter ces documents à l’occasion de notre Assemblée générale de 2022. 

Le compte-rendu du séminaire est à disposition sur le site dans la partie réservée aux 

adhérents de même que les nouvelles recommandations pour la présentation de l’écho et de son 

indexation. 

 

L’enquête auprès des déposants et ses suites : 

L’APA a lancé en décembre 2020 une enquête auprès de ses déposants-donateurs. Il 

s’agissait de mieux connaître leurs motivations, leurs relations avec l’association, leurs attentes 

afin de pouvoir, si possible, mieux répondre à celles-ci. Un questionnaire a été adressé dans ce 

but par mail à toutes les personnes ayant confié à l’APA des documents conservés dans notre 

fonds. 

Nous avons reçu 140 réponses ce qui est un taux de retour satisfaisant pour une enquête de 

ce type. Une commission de travail a dépouillé l’ensemble de ces questionnaires avant que les 

résultats n’en soient synthétisés dans un document rédigé par Elizabeth Legros Chapuis. 

Cette synthèse est également disponible sur le site de l’APA dans la partie réservée aux 

adhérents. 



Elle sera une base pour ouvrir la discussion de la table-ronde l’APA et ses déposants-

donateurs, originellement programmée en mars 2021 et qui se tiendra dans la foulée de 

l’Assemblée générale le 2 octobre. 

 

Les Journées annulées et les perspectives pour 2022 : 

Nos Journées de l’autobiographie, sur le thème Voyager et l’écrire, programmées en 2020 

à Ambérieu et dont le contenu était prêt n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. 

Reportées en 2021 elles n’ont pas pu avoir lieu non plus, car l’Espace 1500 qui les accueille 

restait requis par la ville comme lieu de vaccination. Nous avons renoncé à reporter la 

thématique une fois encore et le thème du voyage sera présenté dans le dossier du numéro 88 

de La Faute à Rousseau à paraître en octobre 2021.  

Après ces deux annulations nous essaierons de donner un éclat particulier aux Journées 

2022 qui se tiendront du 8 au 10 juillet sur le thème Nos écoles, Journées qui seront en outre 

l’occasion de fêter les 30 ans de l’APA. 

De nombreuses initiatives sont en préparation pour cette occasion : un livre, coordonné par 

Elizabeth Legros Chapuis, un film qui sera réalisé par Martine Bousquet, une exposition, 

présentant quelques-uns des dépôts emblématiques du fonds de l’APA, qui sera installée à la 

Médiathèque d’Ambérieu et qui circulera aussi dans la Communauté de communes. 

Auparavant nous aurons renoué avec notre calendrier habituel en organisant en mars 2022 

notre Assemblée générale et notre Table ronde de printemps dont le thème, encore à confirmer, 

devrait être Images. 

 

Nos publications : 

Nous avons pu produire toutes nos publications habituelles avec nos trois numéros annuels 

de La Faute à Rousseau, certaines d’entre elles marquées par l’air du temps comme la Far 85 

d’octobre 2020 Enfermements ou la Far 86 de février 2021 Renaître. Le Garde-mémoire 19 est 

sorti en octobre 2020 avec les échos de 98 textes, celui de 2021 est sous presse avec … échos. 

D’ici la fin de l’année sortira également un Cahier Confinement qui reprendra une partie 

des textes déposés sur le blog Vivre confinés que l’APA a animé du 18 mars au 2 juin 2020. Ce 

Cahier donnera lieu à une présentation publique en janvier 2022, à la Maison des Associations 

à Paris. 

L’expérience du blog a été jugée intéressante et l’APA a donc décidé d’en créer un autre, 

Grains de sel, animé par Pierre Kobel, à vocation pérenne celui-ci, offrant ainsi à ses 

participants un bel espace d’écriture et de partage. 

 

Présentations extérieures : 

L’APA a été sollicitée à plusieurs reprises pour présenter son fonds et sa démarche dans 

des cadres divers : 

Ainsi en novembre 2020 Elizabeth Legros Chapuis a présenté notre association et son 

activité lors du séminaire « Enquêter sur l’intime : textes, images, archives » de Michel Raz à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, présentation complétée par une intervention à 

distance de Florian Gallien, montrant le fonds et les bureaux de l’APA à Ambérieu. 

Une présentation croisée entre l’APA et l’association sicilienne Le stelle in tasca a eu lieu 

en avril 2021, animée par Claudine Krishnan et Florian. 

L’APA a participé à des visioconférences organisées par l’EDAC, le 17-10-20 et le 25-09-

21. Une rencontre est prévue à Emmendingen au printemps 2022. 

Enfin Florian interviendra le 14 octobre à Besançon pour présenter la constitution de notre 

fonds lors d’une journée d’études animée par l’agence du livre Bourgogne-Franche-Comté.  


