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Registre international de la Mémoire du monde 

 

1.0 Liste de contrôle 

Les candidats sont invités à vérifier les informations fournies sur la base de la liste ci-
dessous avant d’envoyer leur formulaire de proposition d’inscription au Secrétariat du 
programme de la Mémoire du monde. Les informations mentionnées en italique sont 
données à titre indicatif et doivent être supprimées une fois les sections complétées. 

 

 
Résumé dûment complété (section 1) 

 
Identité, description de l’élément proposé et coordonnées complètes de la personne 
à contacter dûment renseignées (section 2) 

 
Déclaration sur l’honneur signée et datée (section 2) 

 
S’il s’agit d’une proposition conjointe, la section 2 doit être modifiée en conséquence 
et toutes les déclarations sur l’honneur obtenues.  

 
Identification du patrimoine documentaire (sections 3.1 – 3.3) 

 
Histoire/provenance dûment renseignées (section 3.4) 

 
Bibliographie établie (section 3.5) 

 
Noms, qualifications et coordonnées jusqu’à trois personnes indépendantes ou 
organisations reconnues (section 3.6) 

 
Informations sur le propriétaire (section 4.1) 

 
Informations sur le dépositaire – si celui-ci n’est pas le propriétaire (section 4.2) 

 
Détails complets concernant le statut juridique (section 4.3) 

 
Informations sur l’accessibilité (section 4.4) 

 
Détails complets concernant les droits d’auteur (section 4.5) 

 
Les éléments présentés répondent-ils aux critères de sélection ? (section 5) 

 
Informations complémentaires fournies (section 6) 

 
Détails concernant la consultation des partenaires dûment fournis (section 7) 

 
Évaluation des risques (section 8) 

 
Joindre un résumé du plan de gestion de préservation et d’accessibilité. Sinon, 
fournir de plus amples informations sur les conditions actuelles ou prévues 
d’accessibilité, de conservation et d’entreposage (section 9) 

 
Toute autre information le cas échéant (section 10) 

 
Reproductions photographiques pertinentes et de qualité identifiées pour illustrer le 
patrimoine documentaire (300 dpi, format JPG, de préférence en couleur).  

 
Joindre les autorisations afférentes aux droits d’auteur signées. Retourner l’accord 
concernant l’inclusion de l’élément du patrimoine soumis dans la Bibliothèque 
Numérique Mondiale en cas d’inscription. 
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Formulaire de proposition d’inscription 
Registre international de la Mémoire du monde 

 

« Patrimoine documentaire sur l’accident de Tchernobyl » 

Id code[2016-130] 

 

1.0 Résumé (200 mots maximum) 

 

L’explosion, qui eut lieu le 26 avril 1986, dans le 4ème réacteur de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl, a déclenché une catastrophe, qui n'eut pas seulement des conséquences pour 

l’Ukraine. Son impact mondial n’est pas seulement mesurable par le nombre de pays 

recouverts par le nuage radioactif. Les évènements et conséquences de l’accident sont 

si importants et multiples que même aujourd’hui, 30 ans après, ils ont encore des 

répercussions. Différentes époques concrétisent divers aspects de la catastrophe, cette 

dernière eut des répercussions dans de nombreuses sphères - sociales, politique, 

économique, médicale, écologique, psychologique et morale. 

Il est impossible de prendre des décisions efficaces face aux problèmes de 

liquidation des conséquences de l’accident sans utiliser le patrimoine documentaire de 

ce dernier. Il convient de souligner que beaucoup de documents (par exemple, sur le 

développement des énergies nucléaires, la construction de centrale nucléaire, 

l’explosion de la centrale de Tchernobyl elle-même, la réaction des autorités face à 

cette dernière, la pollution nucléaire, etc.) furent créés à l'époque soviétique, par 

conséquent, ils avaient différents labels de confidentialité. Chaque année, la levée du 

secret-défense de ces documents en Ukraine indépendante élargit la documentation de 

base pour la recherche sur la catastrophe de Tchernobyl.  

La recherche, la description, l'examen et l'introduction au public de la vaste 

gamme de documents, conservés dans les Archives d'État d'Ukraine, aideront à 

comprendre les causes de la catastrophe, ses conséquences mondiales et aideront à 

faire face à de nombreux cas de « Tchernobyl » en Ukraine ainsi que dans d'autres 

pays, qui furent recouverts par les cendres nucléaires de Tchernobyl.  

La catastrophe de Tchernobyl, qui fut un défi brutal non seulement pour 

l’Ukraine, mais aussi pour d’autres pays, a marqué l’histoire. Aujourd'hui, 30 ans plus 

tard, nous pouvons dire que l’histoire de Tchernobyl a été documentée en détail, mais 

que les sources d’ordre social et scientifique ne représentent qu’une infime partie de la 

documentation. Le grand ensemble de documents est maintenant hors d’Ukraine, des 

archives du Comité central du Parti communiste de l'URSS, du Parlement et du 

Conseil des ministres, du KGB et d'autres départements soviétiques pratiquement 

fermés aux chercheurs. 

Des documents de la Fédération de Russie dont le secret-défense a été levé sur la 

catastrophe de Tchernobyl sont publiés dans le livre - Chernobyl April 26, 1986 [Tchernobyl, 26 

avril] - décembre 1991. Les documents et documentations. - Minsk, 2006. 

L’ensemble de documents dénommé « Patrimoine documentaire sur l’accident de 

Tchernobyl » comprend des documents allant de 1970 aux années 2000. 
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2.1   Nom de l’auteur de la proposition (individu ou organisation) 

 

Les archives d'État d'Ukraine 

 

2.2 Relation avec l’élément considéré du patrimoine documentaire 

 

Les archives d'État d'Ukraine sont l’organisme central du pouvoir exécutif chargé 

de la politique gouvernementale en matière d’archivage qui tient et établit les 

registres et l'exploitation du système étatique de copies de sécurité, ainsi que la 

coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence. 

Les archives d’État assurent la formation du Fonds national d'archives, assurant 

ainsi l’archivage et l'organisation appropriés à l'utilisation du Fonds national 

d'archives, ce dernier faisant partie du patrimoine documentaire lié à l'accident de 

Tchernobyl. 

 

2.3 Personne(s) à contacter (et en mesure de fournir des informations sur la proposition) 

Directeur des archives d'État d'Ukraine 

Baranova Tetiana Ivanivna 

2.4 Coordonnées complètes de la personne à contacter 

         Baranova Tetiana Ivanivna 

         Adresse : 24 rue Solomianska, Kiev 03110 Ukraine 

        Courriel : t.baranova@arch.gov.ua, j.prilep@arch.gov.ua 

        Téléphone : +38(044) 275-27-77, fax + 38(044)275-36-55 

           

 

 3.0  Identité et description de l’élément du patrimoine documentaire   

 3.1  Nom et identification de l’élément proposé 

En cas d’inscription, le nom exact et l’institution apparaîtront sur le certificat qui vous sera 
fourni 

Dans les Archives centrales d'État des organes suprêmes de pouvoir et de 

gouvernement d’Ukraine, les Archives centrales d'État des organisations 

publiques d’Ukraine, les Archives centrales d'État CinePhotoPhono d’Ukraine 

portant le nom de H. Pshenychnyi, les Archives d’État de Jytomyr, Kiev, Lviv, 

Rivne et d’autre régions d’Ukraine, les Archives d'État du ministère de l’Intérieur 

d’Ukraine, ministère de la Défense d’Ukraine et des Services Secrets d’Ukraine 

est entreposé un ensemble de documents en relation avec la plus grande 

catastrophe provoquée par l’homme du 20e siècle - l’accident de Tchernobyl qui 

eut lieu en Ukraine le 26 avril 1986.  

Ces documents permettent d’obtenir une vision réelle de la catastrophe, des 

activités du gouvernement après la catastrophe et du moral de la population. Ils 

  

mailto:t.baranova@arch.gov.ua
mailto:j.prilep@arch.gov.ua
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contiennent des informations sur le niveau de radiation et les doses de radiation, 

sur les mesures de déplacement, d’emploi, de santé et de services 

communautaires pour les personnes évacuées de la zone de la centrale de 

Tchernobyl, sur les problèmes scientifiques et technologiques soulevés lors de la 

liquidation de l’accident, ainsi que sur les enjeux concernant la célébration et la 

commémoration pour les liquidateurs et, sur la protection du droit social et la 

santé des enfants. Les organisations publiques pour la protection des droits et des 

intérêts ont souffert de l’accident. 

En se basant sur les problématiques et la chronologie, les documents 

pourraient être divisés de cette façon : - documents reliés au développement du 

projet de la centrale de Tchernobyl (début des années 1960 – première moitié des 

années 1980); - documents, traitant des problèmes de la catastrophe elle-même et 

de la première gestion d’incident (avril 1986 – fin des années 1980); - documents 

sur la liquidation des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine 

indépendante (début des années 1990 – début des années 2000). 

L’analyse des documents permet de faire une conclusion. Cette liste des 

documents non seulement décrit les évènements, mais aussi montre si les 

décisions prises étaient efficaces ou non.  

L’ensemble de documents sur Tchernobyl des Archives centrales d'État des 

organes suprêmes de pouvoir et de gouvernement d’Ukraine est conservé dans les 

fonds de Verckhovna Rada de UkrSSR et Verckhovna Rada d'Ukraine (fonds 1), 

Conseil des ministres de l'UkrSSR - Cabinet des ministres d'Ukraine (fonds 2), le 

Plan d'Etat de l'UkrSSR (fonds 337), dans les fonds de certains ministères et 

départements de l'UkrSSR et d'Ukraine (par exemple, le ministère de la Santé, 

fonds 342), etc. 

L’ensemble de documents des Archives centrales d'État des organes 

suprêmes de pouvoir et de gouvernement d’Ukraine compte environs 1000 

documents au total. Tant que les archives continuent d’augmenter leur fonds 

chaque année, ce nombre peut lui aussi augmenter. 

Ces documents sont rassemblés dans les fonds du Comité central du Parti 

communiste d'Ukraine (f.1) et du Comité central de l'Union communiste Lénine 

d'Ukraine (Jeunesse pour le socialisme démocratique) (f.7). Ils couvrent la 

période de 1971 à 1991 et révèlent trois domaines thématiques principaux : la 

construction et la mise en service de la centrale nucléaire de Tchernobyl ; 

l’accident et ses conséquences et l’hommage aux liquidateurs de l'accident.  

La description 10, 11, 16 et 17, du fonds 1, montre la plus haute résolution 

du Parti communiste d'Ukraine et la documentation mise à sa disposition par des 

ministères, autres organismes gouvernementaux et organismes publics durant la 

période de 1971 à 1991. Les descriptions des documentations 16 et 17 

mentionnées dans le « Dossier spécial » qui était hautement confidentiel et 

accessible uniquement aux dirigeants politiques, sont particulièrement 

intéressantes. Nous disposons de la plus grande partie de la documentation du 

Département général du Parti communiste d'Ukraine (f.1, descriptions 25, 32), 
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couvrant la période de 1980 à 1991.  

Les documents du fonds 1, la description 55, sont arrivés au Comité central 

du Parti communiste depuis les comités régionaux du parti, entre 1986 et 1991. 

Ils combinent les documentations de 25 régions d'Ukraine. Des documentations 

similaires sont stockées dans les archives d'État régionales d’Ukraine pertinentes.  

La majeure partie des documents (fonds 7), Le Comité central de l'Union 

communiste Lénine, jeunesse d'Ukraine (Jeunesse pour le socialisme 

démocratique), est au sujet de l’hommage rendu aux liquidateurs de l'accident de 

Tchernobyl. 

L’ensemble de documents sur l'accident de Tchernobyl, conservé dans les 

archives, comporte plus de 1 300 documents au total. 

L’ensemble de documents sur Tchernobyl des Archives centrales d'État 

CinePhotoPhono d’Ukraine : film documentaire «Chernobyl: Chronicle difficult 

weeks» [Tchernobyl: la chronique des semaines difficiles] 1986, Studio 

«Ukrkinohronika», Directeur : V. M. Shevchenko et une collection de rares 

documentaires et documentations audiovisuelles liées aux tragiques évènements 

de Tchernobyl, se base sur la documentation filmée dans la région de l’accident 

de Tchenobyl.   

Une autre catégorie de documents - documents des archives du service de 

sécurité d’Ukraine - s’avère être de l'information d’ordre opérationnel qui, à 

l’époque, ne fut pas conçue pour la publication et contient par conséquent des 

informations beaucoup plus objectives que le reste et les documents 

gouvernementaux.  
 

 3.4  Histoire/Provenance  
Les documents concernant l’accident à Tchernobyl furent recueillis alors que 

le Comité Central du Parti communiste d’Ukraine et du Comité Central de 

l’Union des jeunesses léninistes communistes d’Ukraine, Verckhovna Rada du 

UkrSSR et Verckhovna Rada d’Ukraine, le Conseil des ministres du UkrSSR – 

Conseil des ministres d’Ukraine, le plan d’état du UkrSSR, les ministres et 

départements sélectionnés du UkrSSR d’Ukraine étaient en fonction. À la fin des 

années 1980 - début des années 2000, ces documents furent transférés dans les 

archives d’état d’Ukraine.  
 

L’équipe de production cinématographique de V. M. Shevchenko s’est rendue sur 

les lieux de l’accident le 14 mai 1986. Ils sont restés cent jours dans la zone de 

contamination radioactive pour filmer les endroits les plus dangereux.  
 

 

   

4.0 Informations juridiques  

4.1 Propriétaire du patrimoine documentaire (nom et coordonnées)  
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Nom 

Les archives d'État d'Ukraine 

Adresse : 

24 rue Solomianska, Kiev-110, Ukraine 

 

 

 

 

Téléphone 

(+38044) 275-27-77 

Fax 

(+38044) 275-36-55 

Courriel 

info@arch.gov.ua  

 

 

 

4.2 Dépositaire du patrimoine documentaire (nom et coordonnées si différent du propriétaire)  

Les Archives centrales d'État des organes suprêmes de pouvoir et de gouvernement 

d’Ukraine,  

les Archives centrales d'État des organisations publiques d’Ukraine,  

les Archives centrales d'État CinePhotoPhono d’Ukraine,  

les Archives d'État de Jytomyr, Kiev, Lviv, Rivne et d’autres régions d’Ukraine,  

Les archives d’état du ministère de l'Intérieur d’Ukraine, du ministère de la défense 

d’Ukraine et des Services secrets d’Ukraine 

 

 

4.3 Statut juridique 

Fournir les informations afférentes à la responsabilité légale et administrative de la préservation du 
patrimoine documentaire. 

Les documents font partie du Fonds national d'archives d’Ukraine. Leur statut 

juridique est défini par la Loi d’Ukraine « relative au Fonds national d’archives et 

les institutions d’archivage ». 

 

4.4 Accessibilité  

L’accès aux documents est gratuit. Aucune restriction d’accès. La numérisation 

des documents les rend plus accessibles et ainsi que la création d’une archive 

électronique « Patrimoine documentaire sur l’accident de Tchernobyl ».  

Aujourd’hui, seulement quelques documents ont été numérisés. 

 

4.5 Droits d’auteur 

Les droits d'auteur des documents appartiennent à l’État ukrainien. 
 

mailto:info@arch.gov.ua
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5.0 Évaluation des critères de sélection 

 

5.1  Authenticité 

Le patrimoine documentaire soumis pour proposition est authentique. 

L’authenticité est établie sur la base d’un examen de sa valeur au moment de 

l’introduction au Fond national d'archives d'Ukraine. 
 

5.2  Importance mondiale 
Les documents proposés peuvent être considérés uniques et irremplaçables 

pour l’humanité parce qu’ils contiennent des informations sur l’expérience 

pratique de la lutte contre les effets d’une catastrophe nucléaire et technologique 

de grande envergure. Ils servent aussi à estimer le développement 

environnemental, démographique et social futur des régions touchées. Dans 

l’ensemble, l’accident de Tchernobyl a eu un impact négatif sur les moyens de 

subsistance du continent européen tout entier. 
 

 

 

5.3 Critères comparatifs :  

 

1  Le temps 

L’ensemble de ces documents reflète dans son intégralité les causes, le cours et les 

conséquences de la catastrophe de Tchernobyl - la plus grande catastrophe 

provoquée par l’homme du 20e siècle. De grandes régions d’Europe furent 

touchées par l’accident. Le nuage radioactif a recouvert jusqu’à la Norvège. 

C’est l’un des deux uniques évènements classés au niveau 7 (le plus haut niveau de 

classification) sur l’échelle internationale des événements nucléaires, le second 

étant la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon en 2011. 
 

2  Le lieu 

 

Le patrimoine documentaire contient des informations sur l’environnement 

physique de la région ukrainienne et de la ville de Poliske qui a disparu depuis. 

 

3  Les personnes  
Les plus grandes doses de radiation furent reçues par les travailleurs du service 

d’urgence et le personnel sur place, au total environ 1000 personnes durant les 

premiers jours après l’accident. Plus de 600 000 personnes étaient enregistrées en 

tant que travailleurs du service d’urgence et de rétablissement (« liquidateur »). 

Le patrimoine documentaire contient des informations sur le transfert, 

l'hébergement, l’emploi et la sécurité à grande échelle des personnes évacuées de 

la zone de contamination radioactive. 

 
4 Sujet et thème 
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Le patrimoine documentaire contient des informations sur des développements 

dans les sciences naturelles et sociales. Par exemple, il mesure l’utilisation de la 

biomasse d’une zone infectée, la projection de doses radioactives au groupe 

représentatif d’enfants à Kiev dû à l’accident de Tchernobyl et l’expérience de 

comment surmonter les conséquences d’une catastrophe provoquée par l’homme. 

 

La participation active des scientifiques de plusieurs disciplines offre une 

documentation importante pour les recherches en médecine, physiques, biologie, 

écologie, entre autres. 
 

 

5   Forme et style  

Les documents sont des exemples typiques des bureaux officiels de la période 

soviétique. 

 

6   Importance sociale / spirituelle / communautaire : 

 

Le patrimoine documentaire sur l’accident de Tchernobyl a un fort impact 

émotionnel sur la population, car c’est une source sur la mémoire des victimes et 

des personnes touchées par la catastrophe, ainsi qu’un rappel constant de ces effets 

négatifs sur la situation écologique en Ukraine. 
 

6.0 Information contextuelle 

 

6.1 Rareté 

 

Ces documents sont des originaux, la plupart d’entre eux n’ont pas d’autres 

copies, et contiennent des informations uniques. Les sources documentaires 

jouent un rôle crucial dans la reconstitution des objectifs et de la vision 

d’ensemble de la catastrophe de Tchernobyl, sur ce qui s’est passé avant et après. 
 

6.2  Intégrité  

L’ensemble de documents proposé est intégral dû à la réflexion faite sur un 

enchainement d’évènements tout entier, allant de la prise de décision à la mise en 

pratique, grâce aux informations relatives à leur mise en œuvre. 
 

 


